NATIVITÉ DU SEIGNEUR (ANNÉE C)
AVEC LUI, VIVEMENT LA LUMIÈRE
Enveloppés de sa lumière.
La lumière de la grâce enveloppe le peuple qui marchait dans les
ténèbres (Isaïe 9, 1), qui devient ainsi un peule ardent à faire le bien (Tite 2, 14).
Vendredi
24 décembre 2021
21h30
 Défunt Conrad St-Pierre / Rita St-Pierre.
** En l’honneur de Saint Antoine / Une paroissienne.
_______________________________________________________________

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (ANNÉE C)
Journée mondiale de la paix
Samedi
1er janvier 2022
9h30
 Défunt Robert Michaud, prêtre / Majella Simard.
** Défunts Rodrigue et Marc-André Soucy / La famille.
_______________________________________________________________

BAPTÊME DU SEIGNEUR (ANNÉE C)
Dimanche
9 janvier 2022
9h30
 Défunts Françoise Lepage et Jean-Paul Coulombe / Leur fille, Ginette.
** Défunt Richard Laforest / Marguerite Pelletier.
Les messes marquées d’astérisques (**) sont célébrées par des prêtres du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
2 janvier 2022 : Stella Taschereau.

9 janvier 2022 : Jacqueline Roberge.

VOS OFFRANDES
Dimanche, 12 décembre 2021 : 159 $.
JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
ET L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME

En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame, travaillons
ensemble pour que le respect mutuel et la solidarité façonnent nos rapports
interpersonnels et sociaux. Prions.

VŒUX DE VOTRE ÉQUIPE MISSIONNAIRE DU CENTRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE.
Voici une nouvelle année qui commence. De quoi sera-t-elle faite ? Les
dernières nous ont apporté des surprises : il a fallu s’adapter, faire face, avoir
confiance. Souhaitons que celle-ci en soit une de paix, de bonheur d’amour
et de santé !
Notre Église vit elle aussi son lot de changements. Il y a eu le tournant
missionnaire qui en est à sa cinquième année. Plusieurs personnes sont à
votre service. L’an passé en a vu arriver six nouvelles : un prêtre, Jean-Guy,
un séminariste, Réjean B., et quatre laïcs, Myriam, Anne-France, Réjean P. et
Karl se sont joints à notre Équipe d’Unité du Centre. Le curé est maintenant
devenu un « modérateur » au sens de coordonnateur de cette Équipe. Nous
essayons de nous adapter afin de suivre le mouvement demandé à notre
Église dans le monde de ce temps.
Cette année, nous serons amenés à interagir sur trois principaux chantiers.
D’abord pour la préparation du synode sur notre façon de travailler en Église,
ce qu’on appelle justement la « synodalité », le faire-route ensemble. Il y aura

de vastes consultations. Et les
communautés paroissiales seront
visitées et accompagnées en vue
d’une réflexion sur leur avenir.
Certaines sont en difficulté, soit
monétairement, soit pour leur
pastorale. Et il y a la formation à la
vie chrétienne (catéchèse) dont
nous avons changé l’approche et qui
est
maintenant
offerte
régulièrement à tous ceux et celles
qui veulent approfondir leur foi,
indépendamment de la réception
de sacrements. Sans oublier de
nouveaux projets pour les jeunes
avec
Yeisson,
les
Journées
mondiales de la jeunesse de
Lisbonne à préparer, l’arrivée du
Missel romain renouvelé qui
entraîne quelques adaptations, etc.
C’est tous et toutes ensemble que
nous
formons
l’Église,
la
communauté de ceux et celles qui
croient en Jésus et vivent de son
Esprit. Souhaitons-nous, en cette
nouvelle année, qu’à travers tout ce
qui advient, nos yeux soient fixés sur
lui dans l’espérance, nos cœurs,
dans l’amour et nos intelligences,
dans la foi !
Que le Seigneur nous montre son
Visage de paix et qu’il bénisse tous
ceux et celles qui choisissent de
faire route avec lui !

- - - -- - - Bureau de la Fabrique
Heures de bureau :
8h30 à 16h00, le vendredi.
Consultez le feuillet paroissial au
www.standredekamouraska.ca

