JANVIER - FÉVRIER
En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
26 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire
9h15

Léa Deschamps par Raymond et Pauline Wolfe
Les parents défunts par Céline et Marcel Chartrand
Gaëtan Bergeron par Diane Ménard et famille et Armand Beauchamps
Hubert Salois par son fils Claude et Marie Claire Salois

2 février – Présentation du Seigneur au Temple
9h15

Les membres malades et défunts des Chevaliers de Colomb, Conseil 9519
Léo et Daniel Paquette par Pierre et famille
Florence (33e ann) et Raymond (6e ann) Pommainville par une paroissienne

9 février – 5e dimanche du temps ordinaire
9h15

Ernest Brisson par les enfants de Florence et Hector Roy
Gilles Chabot par la famille et les amis
Gérard Desjardins par sa fille Louise Desjardins
Armand Allard par sa fille Marie Claire et Claude Salois
Gaëtan Bergeron par son épouse et les enfants

16 février – 6e dimanche du temps ordinaire
9h15

Thérèse Levesque par la famille et les amis
William Kenny par la famille et les amis
Irène Labelle par la famille et les amis

23 février – 7e dimanche du temps ordinaire
9h15

Keven Calhoun par Yves Provost et famille
Gaëtan Bergeron par la famille et les amis
Kevin Monette par Rita et Jean Marc Monette

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Si vous désirez faire brûler la lampe du sanctuaire pour une intention spéciale, veuillez
l’inscrire sur une enveloppe en incluant votre 10,00 $ et ce sera mentionné le plus tôt
possible. Merci.
ASSEMBLÉE ANNUELLE :
Votre présence et participation est importante pour le bon fonctionnement de la paroisse.
Dimanche le 2 février, après la messe, se tiendra l’assemblée annuelle de la paroisse
pour recevoir les rapports du Conseil paroissial de pastorale (CPP), du Conseil
d’administration temporelle (CAT) et le Comité liturgie. À cette réunion, on aura l’occasion
de poser des questions et d’élire de nouveaux membres pour combler les postes vacants
aux deux conseils et le comité liturgie. Bienvenue à tous et toutes.

À VOTRE AGENDA :
26 jan. : 10h00 - Brunch du carnaval Optimiste au Centre communautaire
6 fév. : 19h00 - Réunion du CPP à la sacristie
7 fév. : 17h30 - Souper familial des Chevaliers de Colomb au Centre communautaire
11 fév. : 17h00 - Souper du Club de l’Âge d’or au Centre communautaire
13 fév. : 19h30 - Assemblée générale des Chevaliers de Colomb à la sacristie
23 fév. : 10h00 - Brunch du Club Optimiste au Centre communautaire - tous bienvenue
Les offrandes du 24 déc. – 19 jan.
Luminaires
175,25 $
Prions
141,00 $
Entretien
307,50 $
Chauffage
300,50 $
1ère enveloppe
94,00 $
Dîme
20,00 $
Quêtes
3 355,75 $

Unité pastorale
Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Heures des messes dominicales :
Saint-Claude (Blackburn Hamlet)
11h00
Saint-Laurent (Carlsbad Springs)
9h15
Saint-Hugues (Sarsfield)
10h15
Sainte-Marie (Orléans)
samedi 17h00 /
dimanche 9h00-10h30-12h00

Merci de votre générosité
DOSSIER - MINISTRES ET INTERVENANT(E)S :
Ghislaine veut déléguer le dossier « Ministres et intervenant(e)s ». Ceci est la liste des
responsables pour chaque dimanche. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Vous pouvez la voir après la messe ou par téléphone au 613-822-6643.
TRICOTS POUR CHEO :
Pour tous ceux et celles qui aiment tricoter, CHEO accepte toujours des petits bonnets pour
les bébés naissants et aussi des couvertures grandeurs minimum 36 x 40 et maximum
66 x 96 pouces. Vous pouvez les laisser au comptoir de l'information à CHEO ou les apporter
à l'église. Une personne bénévole va les délivrer. Les enfants malades vous disent « Merci »!
JOURNÉE PASTORALE :
Journée pastorale aura lieu le jeudi 27 février de 9h30 à 14h00, au centre diocésain. Le
thème est "La famille, destinataire de la nouvelle évangélisation". La conférencière est
Mme Michèle Boulva, directrice de l'Organisme catholique pour la vie et la famille. J'ai besoin
de quelqu'un pour m'accompagner, laissez moi savoir avant le 20 février. Merci pour votre
participation. Ghislaine, 613-822-6643.
GAGNANTS DE LA LOTERIE PAROISSIALE
Tirage de décembre 2013
Dimanche, le 1 décembre
billet no 70
Julie Bergeron-Tymchuk
Dimanche, le 8 décembre
billet no 73
Claude et Claire Salois
Dimanche, le 15 décembre
billet no 62
Marie-Paule et Clément Laflêche
Dimanche, le 22 décembre
billet no 99
Cécile Desjardins
Noël, le 25 décembre
billet no 1
Paul Gauthier (200 $)
Dimanche, le 29 décembre
billet no 4
Daniel Berniquez

