NATIVITÉ DU SEIGNEUR

BAPTÊME DU SEIGNEUR (ANNÉE B)

Nuit de grande lumière et de grande joie
Noël n’a rien perdu de son universalité. Isaïe entrevoit la naissance du
Prince-de-la-paix, le psalmiste chante la joie du ciel et de la terre et Paul
évoque le salut de tous les hommes. Enfin, Luc raconte la bonne nouvelle
annoncée aux bergers, chantée par les chœurs célestes.

Humble baptême royal
Il est déjà significatif que Jésus se présente, au milieu des foules, pour
être baptisé par Jean. Mais l’événement va bien au-delà du rite : les
cieux sont remués, l’Esprit descend comme une colombe, et une voix
céleste présente Jésus comme Fils bien-aimé du Père.

Jeudi
24 décembre 2020
21h00
 Défunte Mariette Lebel (3e anniv. de décès) / Roger Lebel.
 Défunt Anatole St-Pierre / Son épouse.
 Défunts Guy et Yvonne Tessier / Doris Tessier.
_______________________________________________________________

SAINTE FAMILLE (ANNÉE B)

Des familles d’exception
La Bible ne définit pas de code familial. Mais depuis Adam et Ève, et plus
tard Abraham et Sara, et jusqu’à Jésus, on a toute une galerie de
portraits de famille, tantôt heureuses et tantôt éprouvées. Elles sont
évaluées selon le degré de leur foi en Dieu et de leur accueil du prochain.
Dimanche
27 décembre 2020
9h30
 Parents défunts / Carole et Guy Lapointe.
 Défunt Roger Laforest / Maryse Lapointe et Richard Thivierge.
 Défunte Thérèse Jalbert / Employé(e)s de la Résidence Desjardins.
______________________________________________________________

ÉPIPHANIE (ANNÉE B)

Bethléem ou l’humilité de Dieu
Jérusalem est la ville sainte par excellence dans la Bible, et les prophètes
ainsi que les psalmistes ne tarissent pas d’éloges envers cette cité dont
David a fait sa capitale. Si grande et importante soit-elle, c’est dans
l’humble village de Bethléem que naît Jésus, Sauveur du monde.
Dimanche

3 janvier 2021
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
_______________________________________________________________

Dimanche
10 janvier 2021
9h30
 Parents défunts (Lévesque et Moreau) / Simone Lévesque.
 À ses intentions / Aline Savard.
______________________________________________________________

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
27 décembre 2020 : Réjeanne Lebel.
3 janvier 2021 : Donald Darisse.
10 janvier 2021 : Guy Roberge.
VOS OFFRANDES
Dimanche, 13 décembre 2020 : 145 $. Dimanche, 20 décembre 2020 : 70 $.
Une belle année, dans la confiance en ce qui vient…
Une nouvelle année commence… Une année qui fait suite à une pas comme les
autres et une bonne partie de celle-ci sera encore bousculée. Nous attendons tous
et toutes le fameux vaccin qui remettra de l’ordre dans nos vies.
Mais la vie reviendra-t-elle comme elle était ? Les choses reviendront-elles comme
avant ? C’est quand même plus d’une année que nous aurons passé avec ce virus
tournant autour de nous et cela laisse des traces. Alors que pouvons-nous espérer
pour l’année 2021 ?
Nous pourrions nous souhaiter de rester dans la confiance. On ne sait jamais ce qui
peut nous arriver. Mais il y a une chose que nous pouvons garder au cœur et c’est
que le Seigneur nous a promis d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. Et nous
croyons qu’il tient toujours ses promesses. La confiance, peu importe ce qui arrive,
est un cadeau précieux pour notre vie.
Aussi, au début de cette année, nous pourrions, chacun, chacune, confier au
Seigneur ce que sera notre vie, prendre un temps pour appeler sa présence, le laisser
être le Maître de notre vie. Et lui, il sera là !
Nous vous souhaitons donc une année remplie de confiance en la présence du
Seigneur, de son amour, de sa bonté. Qu’il vous garde dans la paix et nous savons
que la paix est un bon ingrédient pour assurer la santé et le bonheur.
Que le Seigneur vous garde tous et toutes dans la générosité de sa bénédiction !
Marielle, Annie, Nadia, Yeisson, Daniel et Christian
Et tous les prêtres et diacres collaborateurs à la mission

« Certains attendent que le
bonheur vienne frapper à leur
porte. Moi, je laisse la porte
ouverte. »
Jacques Salomé
-----------------------------------------------

Assemblée des paroissiens et
paroissiennes de Saint-André

Le 13 décembre 2020, à l’église,
MM. Normand Thiboutot et
Stéphane Canuel ont été élus
marguilliers pour un mandat de 3
ans commençant le 1er janvier
2021. Nous les remercions de
leur implication pour la paroisse.
-----------------------------------------------

Bénédiction du Jour de l’An

Chers …, vous que nous aimons tant,
sans bien savoir vous le dire, vous
pour qui nous souhaitons le meilleur
tout en craignant le pire, nous
remercions Dieu de votre présence,
et pour le miracle de la vie, de votre
vie, de notre vie. Soyez bénis dans
le Seigneur : que Dieu se révèle à
vous dans la lumière, que Dieu soit
votre paix et votre soutien. Que
nous soyons ensemble des
chercheurs de lumière et de paix,
vous avec nous, nous avec vous,
tous ensemble dans la société,
témoins du bonheur et de la liberté,
témoins de la joie que nous donne
l’espérance. Amen!
----------------------------------------------Consultez le feuillet paroissial
au:www.standredekamouraska.ca

