
 

 

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 

 
LE LUNDI 27 JANVIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 28JANVIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 31JANVIER 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Richard St-Denis – Huguette et Albert Séguin  

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Cécilien Bastien – Roger Bastien  

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Pour que toute l’Église, dans sa grande richesse 

de traditions et d’initiatives locales chemine 

ensemble en « unité d’intentions », le pape 

François a institué le Dimanche de la Parole de 

Dieu. Chaque année, il sera célébré le troisième 

dimanche du Temps ordinaire et sera consacré 

« à la célébration, à la réflexion et à la 

proclamation de la Parole de Dieu ». C’est donc 

ce dimanche le 26 janvier. 

 
 

 

 

 

3e dimanche du temps ordinaire 2020 

La Parole nous interpelle : Dieu s’est fait 

plus proche de nous. 

La bonne nouvelle de ce dimanche est que 

Jésus nous rappelle qu’il est là dans notre 

vie de tous les jours. Après l’arrestation de 

Jean Baptiste, Jésus va vers les périphéries. 

Un endroit de rencontre interculturel. C’est 

ici qu’il commence sa mission 

d’évangélisation et d’appelle des premiers 

disciples. Le résumé de sa mission se trouve 

dans cette phrase : « Convertissez-vous, car 

le Royaume des cieux est tout proche ». 

Pour cette annonce, Jésus a besoin de nous. 

Il nous rencontre dans notre quotidien 

comme il le fait pour les premiers disciples. 

Et nous invite à transformer le monde en 

Royaume d’amour et d’unité. Nous venons 

de clôturer la semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens. Jésus continue à nous dire 

« “Venez derrière moi”, vous verrez que 

l`unité est possible en moi ». 
 

Rencontre importante 

Ce lundi 27 janvier dans la Chapelle saint 

Miguel se réunira le comité du 150e 

anniversaire de notre paroisse. Comme 

communauté, prions pour que cet événement 

soit pour notre paroisse une occasion de 

réveil spirituel et économique. 

 

 

Lampe du sanctuaire : Marjolaine 

Ouellette 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activités de la semaine du 26 janvier au 1er février 2020 

Le mardi 28 janvier 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 29 janvier 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 30 janvier 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Collectes du 19 janvier : Quête : 202,90 $; Dîme : 25 $; Noël : 40 $; Chauffage : 145 $; 

Prions : 15,10 $; Lampion : 4 $; 1re env. : 8$; Don : 100 $; Les 2 résidences : 143,60 $. 

 

La Popote roulante d’Alfred a un besoin urgent de bénévoles pour la livraison 

de repas à domicile dans le village d’Alfred. Si le cœur vous en dit, veuillez 

communiquer avec Rita ou Bertrand au 613-679-2579.  

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 7 février 2020 de 18 h 30 à 

20 h 30 et le samedi 8 février de 8 h 30 à 18 h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Pour 

l'inscription : Louise Lamy, secrétaire à la paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-

6199. 

 

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 

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 

tel:613%20632-8661
tel:613%20676-6199
tel:613%20676-6199

