Avec Lui,
vivement la
lumière…
Choisis, appelés, envoyés !
e

5 dimanche du temps ordinaire « C »

Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./) Délivremoi de tout ce qui peut m'éloigner de la mission à
laquelle tu me destines. Ôte tout ce qui me
détourne du désir de t'aimer et de te servir.
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./)
Fais de moi un messager de ta Bonne Nouvelle.
Libère les eaux enfouies de mon baptême et je
deviendrai un apôtre selon ton cœur.
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./)

Tout au long des récits bibliques, on voit le Seigneur
faire appel à différentes personnes pour se révéler à
son peuple. Ces personnes, le Seigneur les choisit une
à une, les invite à se mettre à son service et les habilite
à accomplir ce qu’il leur demande : participer à la
réalisation de sa mission. Aujourd’hui, c’est nous tous,
les baptisés, vous comme moi, qu’il appelle à être ses
témoins. Quelle sera notre réponse ? Bonne semain
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Semaine du 6 au 12 février 2022

PRIÈRE DE LOUANGE

Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur, mais
tu m’invites à avancer au large, à jeter le filet après
une nuit de labeur, à te suivre avec confiance dans
la foi obscure.
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./)
Sans ta grâce, je ne peux rien faire, je doute si
souvent de ton action, j’ai l’impression de peiner
pour rien, j’enfonce dans la tristesse et l’ennui.
Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (R./)
Touche mes lèvres du feu de ton Esprit pour que
je chante ta gloire dans tout l’univers, que je
raconte tes merveilles aux nations, toi qui ne
cesses de faire miséricorde.

Un évêque proclame
l’année 2022
« l’Année de Marie et de
l’Eucharistie »

5ième dimanche du temps ordinaire

« L’année de la mort d’Osias, je vis le
Seigneur. »

Isaïe 6,1

Semaine du 6 au 12 février 2022

Vers le Père
Mme Marguerite Brisson, 83 ans, décédée le 7
janvier 2022, ses funérailles ont eu lieu le 13 janvier
à l’église Marie Immaculée.
Mme Hélène Blais, 72 ans, décédée le 30
décembre 2021, ses funérailles ont eu lieu le 8
janvier à l’église Marie Immaculée.

Dimanche 6 février
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Sylvio Lejeune – Pierre et Ruth Guillemette
Parents défunts – Claudette et Julien Boudreau
Pius, Lucia, Marcel – Ginette St-Amand
Lise Papillon Paradis – Antoinette et Donald Camiot
Marie Lyne Deschêne – son mari Alfred Denis

Lundi 7 février Réouverture des lieux de culte
Pas de célébration

Mardi 8 février
16h35

Aurore Ménard (9 ans) – La famille Hogan

Mercredi 9 février
16h35

Honneur au Sacré-Cœur - Marielle

Bonne nouvelle!
.

Jeudi 10 février

Février est arrivé et nous avons préparé les
reçus pour vos rapports d’impôts 2021.

16h35

Nous vous demandons de venir les chercher
ou laisser un message
au presbytère
418-962-9455 pour dire
quand vous passerez.

16h35

William Thomas St-Gelais (1 an)- La famille

Vendredi 11 février
Conversion des âmes et libération des
âmes du purgatoire – Karine Therrien

Samedi 12 février
Pas de célébration

Dimanche 13 février
Merci de votre gentillesse habituelle
Cyprienne

9h00
11h00

Messe à Clarke City
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Paul-André Gagnon – Raymonde Gagnon
Gisèle Gagnon – La succession
Marius Babin – Isabelle et les enfants
David Smith (1 an) – Ses parents

Les
célébrations
de
messes
quotidiennes, débuteront le 8 janvier
2022 dans notre paroisse.
N.B : Père Réjean a toujours célébré sa
messe quotidiennement, alors les
intentions pour vos défunts ont été
mentionnées en privé avec vos pensées.

