
 

LE DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Pauline et Louis Bastien – Roger Bastien 

• Fernand Leclair – Rita et les enfants 

• Marcel Lamarche (9e) – Lorraine et les enfants 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 20 JANVIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Gilles Lalande – Son épouse Huguette 

 

LE MARDI 21 JANVIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• René Landriault – Son épouse Muguette  

 

LE VENDREDI 24 JANVIER 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Bernard Neveu  – Gilles et sa conjointe Francine 

• Gérard Brunet – Sa fille Suzie Leduc 

• Ginette, Richard et parents défunts – Georgette et 

  Germain 

• Léon Rose (15e) – Ses enfants 

• William John Shoult – Famille Jean-Marie Denis 

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

 

"LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ 

CHRÉTIENNE cette année, sera célébrée du 
18 au 25 janvier. Le thème : Ils nous ont 
témoigné une humanité peu ordinaire (Actes 
28, 2). Le thème et les textes bibliques pour la 
Semaine annuelle de prière sont préparés 
conjointement par le Conseil pontifical du 
Saint-Siège pour la promotion de l'unité des 
chrétiens et par la Commission Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des 
Églises. Lien aux ressources canadiennes : 
ttps://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-
2020 ; Lien à la version internationale des 
ressources : http://www.christianunity.va . 
Renseignements 
: https://www.cccb.ca/site/frc/. 

 

2e dimanche du temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : " Voici l’Agneau 

de Dieu, qui enlève le péché du monde ". 

Jean Baptiste désigne Jésus comme « 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde ». La mentalité moderne rejette 

l’idée même du péché? Nous le savons : 

depuis les années 1950, si on commet une 

erreur, on blâme l’instinct, l’hérédité, 

l’environnement, l’inconscience. On accuse 

les autres pour cette faute : le gouvernement, 

la famille, le système, les conditions 

défavorables, etc. Cette façon de voir a 

annihilé la conscience de certains, jusqu’à 

ne plus voir que le système du péché « du 

monde » nous entoure. Il suffit de voir 

combien la paix manque dans le monde, 

dans nos familles, en nous-mêmes, pour s’en 

rendre compte. Il y a comme un système 

injuste qui gouverne le monde. Demandons 

à l’Agneau de Dieu rempli de l’Esprit Saint, 

de nous donner de le regarder agir, afin de 

faire et de devenir comme lui. 

 

 

Rencontre formative 

Le curé prévoit une rencontre avec les 

lecteurs et lectrices, servants et servantes 

d’autel et ministres extraordinaires de 

Communion. Sont invités aussi tous ceux et 

celles qui se sentent interpellés à faire un de 

ces ministères dans nos deux églises (Saint 

Thomas et Saint Victor). Cette rencontre se 

tiendra dans la chapelle Saint Miguel à 

Alfred, le lundi 20 janvier 2020 à 19 h. 

« Heureux les habitants de ta maison : ils 

pourront te chanter encore ! » (Ps 83, 5). 

 

 

 

 

 
Activités de la semaine du 19 au 25 janvier 2020 

Le lundi 20 janvier 

12 h   Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres. 

Le mardi 21 janvier 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 22 janvier 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 23 janvier 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Collectes du 12 janvier : Quête 365,10 $; Dîme : 65 $; Jour de l’An : 20 $; Noël : 7 $;  

Chauffage : 55 $; Prions : 10.90 $; Lampion : 17 $; 1re env. : 20 $; Collecte des 2 résidences : 116 $.  

Lampe du sanctuaire : Carole et Michel Villeneuve 

Whist militaire organisé par le Club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 26 janvier 2020 à 13 h 30 à la salle 

de l’Âge d’or (arrière de l’église). Maximum 25 tables. Réservations auprès de Lise Ménard 613-679-

4013 et Yolande Brisebois 613-679-2778.  

 

Les Services Communautaires vous invitent à un dîner le 11 février  à 11 h 30 au coût de 10 $, à la 

salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par  Luc Lamarre, de la Maison 

funéraire Lamarre et Fils. Veuillez réserver avant le 7 février  auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-

2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

150e de la paroisse Saint Victor d’Alfred 

En 2021, notre communauté fêtera 150 ans de la fondation de notre paroisse. Un comité dirigé 

par France Lamarche (présidente), Yves Clément (trésorier) et Denis Tardif (secrétaire) a été 

mis sur pied. Avec d’autres membres, ils sont disponibles pour accueillir toutes vos 

propositions et vos projets. 
 
Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche – 19 janvier – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 26 janvier – C de C – Rhéal Lalonde 

1er dimanche – 2 février – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 9 février – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 
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