Vous avez remarqué que, depuis décembre,
un présentoir est apparu éditée par Le
Verbe. Vous trouverez ci-dessous ce que
vous pouvez y trouver.
Mission de l’organisme
Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement en Dieu. Tout par lui a été fait,
et sans lui n’a été fait rien de ce qui existe. […] Et
le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous.
Jean 1, 1-3. 14

Quand, dans la Bible, on parle du Verbe, on désigne à la fois Jésus-Christ et
la Parole de Dieu. Mais le Verbe (logos en grec), nous renvoie aussi à la
raison.
La mission de notre organisme sans but lucratif, reformulée en 2016 se lit
comme suit :
Soutenir l’Église catholique dans la nouvelle évangélisation en créant des
contenus pour tous les médias et en regroupant les personnes que cette
mission intéresse. Décortiquons un peu.
Soutenir l’Église catholique… Notre organisme est libre de toute institution,
diocèse ou paroisse. Nous comptons toutefois user de cette liberté en
proposant un lieu d’expression, de diffusion et d’échange d’idées, dans un
esprit de communion avec l’Église catholique.
Dans la nouvelle évangélisation… L’Évangélisation n’est pas l’imposition
d’une idéologie ou d’une idée, mais plutôt la proposition d’une espérance à la
société actuelle et aux personnes qui la composent.
En créant des contenus… Nous tâchons donc de transmettre, par le biais de
divers témoins, l’expérience d’une rencontre faite avec quelqu’un, JésusChrist.
Pour tous les médias… Notre équipe produit un magazine de 20 pages
(distribué gratuitement sur les places publiques), une revue trimestrielle de 84
pages (envoyée gratuitement par la poste, sur demande), un blogue animé par
une vingtaine de collaborateurs réguliers et une émission de radio
hebdomadaire, On n’est pas du monde (diffusée sur les ondes de RadioGalilée et de Radio VM).
En regroupant les personnes que cette mission intéresse… Le Verbe réunit
des journalistes, des artistes et autres penseurs chrétiens (ou non). Nous nous
adressons à toute personne de bonne volonté qui cherche la vérité, le bien et
la beauté.
On pense que cette diffusion peut se faire sans moralisme condescendant
(mais non sans morale), et sans angélisme béat et naïf (mais non sans
spiritualité).
Nos contenus abordent divers sujets qui émergent de l’actualité. Et, puisque
nous souhaitons que nos plateformes médiatiques suscitent le dialogue, on
espère bien y croiser autant des réactionnaires pleins d’espérance que des
socialistes chrétiens, autant des intellectuelles mères au foyer que des
critiques d’art en bottes à cap.
L’Informateur catholique, qui produit Le Verbe, est un organisme sans but
lucratif (N° d’enregistrement 13687 8220 RR 0001) et peut émettre des reçus
d’impôt pour les dons reçus. Merci de soutenir sa mission avec vos
contributions
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Activités diverses
Dimanche 19

Souper du Partage
Un souper du partage sera organisé par les Services diocésains de la
pastorale, le 26 janvier 2019, à 18 h 15 au sous-sol de la BasiliqueCathédrale Saint-Michel. Merci d’apporter un mets à partager. Bienvenue
à tous ! Personnes bénévoles recherchées, appelez Caroline Dostie,
819 563-9934, poste 415.

2e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Raymond Nadeau (11e ann.) / Thérèse et les enfants

17 h

Feu Rita Genest (1er ann.) / Les enfants

Lundi 20
Férie vert
8h
Feu Chantale Duquet / Ghislaine Duquet
Mardi 21
Sainte Agnès, martyre rouge
8h
Feu Carmen Beaudoin Lachance / Hélène

Célébration œcuménique de prière pour l’Unité chrétienne
Selon le déroulement proposé par des Chrétiennes des Églises de Malte.
Sous le thème : « Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire (Ac 28, 2)
le dimanche 19 janvier prochain à 14h, à l’ancienne église Saint-Antoinede-Padoue de Lennoxville, 102, rue Queen. Un léger goûter suivra.

Mercredi 22
Férie vert
Pour toutes les personnes en lien
8h
avec les organisations de la santé, les finances et le droit
Jeudi 23
Férie vert

Congrès eucharistique internationale Budapest (Hongrie)
11 au 21 septembre 2020 - 2 990 $
Avec Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe.
Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de Budapest.
8 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) 3 790 $
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site
1 800 465-3255 \ www.associationreginapacis.org

8h

Feu Benoît Fréchette / Parents et amis
Saint François de Sales,
Vendredi 24
évêque et docteur de l’Église blanc
8h

Feu Matta Lê / Sa famille

Samedi 25
8h

Conversion de saint Paul, apôtre blanc

Journée de réflexion et d’échanges
« Comment témoigner aujourd’hui ? » au sous-sol de l’église NotreDame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue Ontario le samedi 1er février.
Personnes-ressources : Léandre Boisvert, prêtre et Louise Pronovost,
animatrice. Apporter votre lunch. Offrande volontaire. Inscription
obligatoire au 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com avant le 30 janvier.

Feu Jeannine Grandbois et Patrice Poirier / Leur fille Diane

Dimanche 26

3e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Roland et Robert Marchessault / Aline

17 h

Feu Léandre Sindabizera / Famille Janvier Josélyne

Mon couple, ma priorité
Ressourcement et pot-luck, à l’occasion de la Saint-Valentin, organisé par
Vivre et aimer, le dimanche 9 février de 13h à 20h au Monastère des
Clarisses, 313, rue Queen. Une contribution de 15$ est demandée. Pour
information et réservation : Johanne et Marc au 819 562-9290.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Sylvana

Camp de jour interculturel pour les journées pédagogiques
Inscription
obligatoire
au
819 563-9934
poste
420
ou
vdouti@diocesedesherbrooke.org. Foi, ateliers, partage, jeux, de 9h à
15h les 7 et 17 février et le 9 mars 2020 au 785, rue Thibault.

La statue pèlerine de saint Michel
rue Wiseman à Outremont

La 2e statue pèlerine de saint Michel

Messes familiales de la Chorale des Familles
Messes animées par les jeunes de la catéchèse.
Une chorale
intergénérationnelle dynamique ! Coin pour les bébés et leurs parents.
Les 3-7 ans sont pris en charge (s’ils le désirent) durant la célébration et
voient l’évangile à leur niveau. Bienvenue les 19 janvier, 2 et 16 février à
10h30 au 785, rue Thibault. Les 19 janvier et 16 février, un pot luck suit
la célébration pour continuer de fraterniser et de s’entraider.

rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 12 janvier
Quête : $

Luminaires : $ Prions en Église : $
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