Répondre à l’appel
Un thème nous invite à faire
l’unité autour de la Parole de
Dieu de ce dimanche.
C’est celui de la réponse à
l’appel du Seigneur. Cela
s’exprime de toutes sortes de
formes mais prends toujours
sa base dans la prière et la
réflexion.
Nous sommes interpellés par
la Parole de Dieu et par les
événements qui l’actualisent
pour nous.
C’est important et, à partir de cette année, le Pape François a choisi, de
faire du troisième dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de
Dieu.
Cette invitation à approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de
les rendre présent pour nous et les autres, et est donc fondamentale au
cœur de toute vie chrétienne.

Dimanche 26

DIMANCHE 26 JANVIER

3e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Roland et Robert Marchessault / Aline

17 h

Feu Léandre Sindabizera / Famille Janvier Josélyne

13h

Lundi 27
Férie vert
8h
Feu Mgr Raymond Jodoin / Lorraine Burelle et Rénald Jodoin
Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
Mardi 28

blanc

8h

Feu Alain Lefrançois / Parents et amis

Mercredi 29
8h

Férie vert

Feu abbé Fernand Rouillard / Parents et amis

Jeudi 30
Férie vert
Pour les personnes en lien avec l’industrie agroalimentaire, les
8h
produits naturels et les pharmaceutiques.
Vendredi 31
Saint Jean Bosco, prêtre blanc
8h

Feu Louis-Georges Blanchette / Parents et amis

Samedi 1er

Férie vert

Ce n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le
souci du Pontife.

8h

En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus
comme apôtres en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté.

10 h

En action de grâce à Marie Léonie pour faveur obtenue

17 h

Feu David Dame / Murielle

Paul, dont la célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25,
a répondu différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a
impliqué toute sa vie.
Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres
du Seigneur et de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a
animé les personnes.
En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions
concernant notre santé physique ou spirituelle, mais le plus important
demeure la réponse à l’appel de notre Dieu.
Le chant, bien connu, de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je
fasse, exprime bien le désir de découvrir, pour chaque personne,
quelque soient l’âge et la condition de vie, la réponse personnelle.
Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissezvous car le Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu.

Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.

Dimanche 2

Présentation du Seigneur au temple
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14h30 Baptême de Coralie Martinez née le13 décembre 2019. Elle est la
1re enfant de Catherine Roy et de Yoan Martinez Martinez.

Activités diverses
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.
Oser la prière
Ressourcement les 7, 8 et 9 février par Hélène Dufresne Loyer avec la
parole de Luc 22, 39-46 « Et sortant, il se rendit au Mont des
Oliviers… ». Le vendredi de 19h à 21h30, le samedi de 9h à 16h30 et le
dimanche de 9h à 15h à la Maison des Filles de la Charité du Sacré-Cœur
de Jésus, à la salle Sainte-Anne, 605, rue Bowen sud, Sherbrooke. Entrée
porte 8 côté droit en arrière. Suivre les indications pour l’ambulance.
Inscription obligatoire au 819 843-0108 ou hdufresneloyer@gmail.com.
Frais de session de 100 $, 80 $ si inscrit avant le 27 janvier.
Les Amis de l’orgue de l’Estrie (AOE)
Romantisme et post-romantisme
Le dimanche 9 février à 14h, l'église Saint-Jean-Baptiste, 280, rue du
Conseil. Jocelyn Lafond célébrera le répertoire romantique et postromantique français en interprétant notamment la méditative Prière de
Franck et des extraits de la majestueuse Symphonie no 3 de Vierne. Le
coût d'entrée est de 10$ adulte, et 5$ étudiant.

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de Mère Marie Léonie

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeunercauserie, mardi 11 février 2020 à 9 heures. Thème annuel : Comment
s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ? Personne invitée : Frère
Pierre Loubier, moine. Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue
Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 823-6981.

La statue pèlerine de saint Michel
rue Wiseman à Outremont

La statue pèlerine (2) de saint Michel
rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

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

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 19 janvier
Quête : 802 $

Daniel Gauvreau prêtre

blanc

Baptême de Léane Séguin née le 6 février 2019. Elle est la 1re
enfant de Caroline Ainslie et de François Séguin.

Luminaires : 272 $ Prions en Église : 50 $
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