Horaire des célébrations, semaine du 10 janvier 2021
Samedi 9
16h

YP
AL

Dimanche 10
10h30

Mme Thérèse Beauchemin
M. Yves Leblanc

Parents & amis
Parents & amis

Baptême du Seigneur

YP
AL
PE
PE
PE
PE

Sr. Henriette Couture
Réjeanne et Patrick Larkin
Mme Georgette Comtois
Mme Yolande Paquet
M. Guy Lemieux
Jacques et Esther Pagé

Les amis
Leur fille Sylvie
Ses enfants
Sa sœur B.P. Lemieux
Son épouse Marie-Stella
Thérèse Scott Pagé

Lundi 11
16h15 YP
AL
PE
PE

Mme Janine Baillargeon
M. Gilles Duquette
Mme Cécile Fluet Lapointe
M. Réal Bédard

Denis et Marc Baillargeon
Céline Mailhot
Jacques Gauthier
Jacques Gauthier

Mardi 12
10h Villa

PAS DE MESSE

Mercredi 13
10h VÜ AL

M. Jean-Charles Auray

Richard et Antoinette

M. Germain Trudel
Lucien et Mario (7e) Rouleau

Huguette Bernier et Robert Trudel
Lucette, Ronald et Donald

Mme Lucille Duranleau
Marie-Claire Bergeron-Gingras

André Delorme et famille
Rollande et André Serré

Mme Rachel Cyr
M. Roger Moride

Ses enfants

Jeudi 14
8h30

YP
Al

Samedi 16
16h

YP
AL

Dimanche 17
10h30

YP
AL

Gérard Pelletier et Marcelle Beaudoin

Des nouvelles fraîches de notre club Ziléos

Avant le congé des Fêtes, nous avons vécu notre dernier club de
l’année 2020. Le thème portait sur la pandémie. À travers un exercice d’intériorité, les jeunes ont saisi dans leur corps et leur cœur les
impacts de cette pandémie en résumant ceux-ci par : HORRIBLE,
PLATE, NON, DEGUEULASSE, AFFREUX, NEGATIF, ... En revanche, en cherchant un peu plus longuement, ils ont découvert qu’il
y avait aussi des éléments positifs à sortir de cette pandémie comme
PLUS D’AUTONOMIE, PLUS RESPONSABLE, PLUS DE LIBERTÉ. Ce fut une belle rencontre.
J’en profite pour remercier infiniment tous ceux qui nous ont aidés
à atteindre notre objectif pour aider le Liban. Nous avons amassé
1018,00$.
Merci également à tous ceux qui ont fabriqué et écrit des souhaits dans des cartes de Noël pour les résidents du CHSLD StJoseph.
Johanne Blais, responsable du club Ziléos

REÇU IMPÔT 2020
LES REÇUS D’IMPÔT SERONT DISTRIBUÉS À
COMPTER DU 6 FÉVRIER 2021.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Enveloppes de quête 2021
Les enveloppes de quête 2021 sont disponibles au bureau du secretariat aux
heures de bureau.

Vœux de lumière
Amies, amis,
je vous souhaite la lumière
qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s’emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.
Si des frères et des sœurs
sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre !
Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué,
car lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !
Amies, amis,
si d’une façon ou d’une autre,
humblement, fidèlement, avec persévérance,
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour la terre !

https://portstnicolas.org

Dans l’eau du Jourdain, Seigneur, tu es descendu
Dans l’eau du Jourdain, Seigneur, tu es descendu,
À l’étonnement de Jean, ton vaillant messager,
Qui d’un autre messie attendait la prompte venue,
Et ne savait pas les chemins que tu prendrais.
Lorsque du Jourdain tu es remonté,
Du ciel ouvert une voix est descendue
Te dire que tu étais du Père le Bien-aimé
Parti à la recherche de ses enfants perdus.
C’est à la table des pécheurs que tu t’es assis,
Sans crainte de te voir traiter de faux messie,
Tant tu voulais dire du Père la miséricorde infinie
À tous ceux qu’on disait pécheurs à jamais bannis.
Dans tes yeux scintillait la tendresse du Père
Et ta voix résonnait de cette infinie douceur
Qui sait si bien apaiser peurs et douleurs
Et force de se relever à celui qui est à terre.
Illumine mon regard de cette grande bienveillance
Que tu posais sur tous ceux que tu rencontrais
Pour montrer à ceux que tu me donne de croiser
Un peu de ta flamme pour rallume leur espérance.
Rajeunis, Seigneur, comme par eau de jouvence
Mon visage par trop d’indifférence ridé
Pour qu’on puisse y lire le bonheur intense
Que donne la grâce de t’avoir rencontré.
https://portstnicolas.org

