BÉNÉVOLES
Tous les ministres de la Parole seront remplis par des bénévoles
jusqu’à avis contraire. Merci !
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BOURSE SAINTE-ANNE
Toutes nos félicitations à Mélissa Carrier, gagnante de la bourse 2020 ! Mélissa a démontré
des intérêts à la Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas en participant bénévolement à diverses
activités. Elle se mérite maintenant un montant de 1 000 $ suite à la présentation de son
premier relevé de notes. Pour s’inscrire à la bourse, vous devez être finissante ou finissant
au niveau secondaire de l’école Sainte-Anne et démontrer des intérêts à la Paroisse SainteAnne-des-Pays-Bas en participant bénévolement à diverses activités. Ça vous intéresse ? Il
y a des formulaires à l’entrée de l’église pour vous. Bonne chance !

Aline Doiron – Patricia Albert
Joseph Kelly Duguay – Firmin et Anna Duguay
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Edith Bérubé – Hélène Moffat et Christine Whittom
Ginette Savoie Vautour – Fernande Clifford
Jean LeBlanc – Célile Surprenant
Avelin Gallien – J et B DeGrace
Famille Albénie Savoie – J et B DeGrace

ADORATION EUCHARISTIQUE
Les dimanches à 14 h 30, il y a adoration eucharistique avec la bénédiction pour ceux qui
sont intéressés.

Le lampion du sanctuaire est maintenant disponible pour achat en mémoire d’un
défunt au montant de 10 $. Ce lampion brûle pour la semaine au complet. Cette
semaine le lampion brûlera pour Gorden Breau.
28 décembre 2020
ÉGLISE
Débits préautorisés
Livrets
Ordinaire
Enveloppes
Lampions
Chauffage
Pro-vie
Jour de l’an
Noël
Initial

74,60
43,25
1 566,00
61,00

CONSTRUCTION
Débits préautorisés
Dons
Briques
Construction

25 000,00
80,00

155,00
Total

1 899,85

Total

25 080,00

4 janvier 2021
ÉGLISE
Débits préautorisés
Livrets
Ordinaire
Enveloppes
Lampions
Chauffage
Pro-vie
Jour de l’an
Noël
Initial

1 735,00
30,55
73,90
855,00

CONSTRUCTION
Débits préautorisés
Dons
Briques
Construction

160,00
100,00

Total

CHEVALIERS DE COLOMB
Vous voulez savoir qui sont les Chevaliers de Colomb et ce qu'ils font pour l'Église et la
communauté ? Visitez le site web: http://www.kofc.org ou contactez le conseil 8409 au
conseil8409@gmail.com
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - BRIQUES
La vente de briques se continue au coût de 10 $ par brique. Pour participer, vous pouvez
remettre une enveloppe sur laquelle vous indiquez votre nom, votre adresse, le nombre de
briques que vous désirez acheter. Vous pouvez aussi utiliser les enveloppes identifiées
(Briques) que vous retrouverez à l’entrée de l’église. Vous pouvez remettre votre enveloppe
au bureau de la paroisse les mercredis, jeudis ou vendredi entre 10 h et 14 h ou la déposer
dans la quête. Une brique, deux briques… Tentez votre chance ! Le prochain tirage aura
lieu à la fin décembre 2020 pour une montant de 1 000 $ !
DÉBIT PRÉ-AUTORISÉ
Il est encore temps de s’inscrire au débit préautorisé afin de faciliter la quête. Vous trouverez
à l’entrée de l’église des formulaires pour les comptes de construction ou régulier. Une fois
remplie, avec les informations requises, vous pouvez apporter votre formulaire au secrétariat
de la paroisse sur les heures de bureau. Merci !
RADIO CJPN
Les émissions de CJPN seront de retours le 24 janvier.

30,00
755,00
1 020,00
395,00
4 894,45

LES BOÎTES D’ENVELOPPES
Les boîtes d’enveloppes sont maintenant disponibles à l’entrée de l’église ! Merci !

Total

260,00

DONS
Si vous voulez faire des dons à notre église, vous pourrez le faire les mercredis, jeudis et
vendredi de 10 h à 14 h au sous-sol de l’église. Vous pouvez utiliser vos enveloppes. Vous
n’aurez qu’à sonner à la porte, ou bien, les déposer dans le panier qui se trouve à l’entrée de
l’Église lors des messes.

Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
BAPTÊME DU SEIGNEUR
En ce dimanche où l’Église célèbre le Baptême du Seigneur, la liturgie de la parole nous invite à
venir vers Dieu, le Seigneur, pour recevoir de quoi vivre. Dans cette remise de soi, nous te
présentons, Dieu notre Père, nos demandes :
« Écoutez et vous vivrez » Is 55, 1-11. Pour l’Église : qu’elle puise dans ta Parole, Dieu Notre
Père, ce dont elle a besoin afin de pouvoir offrir un amour miséricordieux à notre monde ! Ô Père,
Dieu de miséricorde, exauce-nous !

Feuillet paroissial

BAPTÊME DU SEIGNEUR
Le 10 janvier 2021

« Vous puiserez les eaux aux sources du salut » Is ,12. Pour les dirigeants de ce monde : qu’ils
soient vraiment en quête de Justice et de Paix pour leurs peuples ! Ô Père, Dieu de Paix, exaucenous!
« Qui est vainqueur du monde ? » 1Jn 5,1-9. Pour tous ceux qui sont touchés par la violence, la
pauvreté, la maladie, la désespérance : qu’ils puissent trouver auprès de ton Fils, Dieu Notre Père,
le réconfort et la lumière dont ils ont besoin. Ô Père, Dieu d’Amour, exauce-nous !
« L’Esprit est la vérité » 1Jn 5,1-9. Pour vivre en pleine fraternité avec nos frères et nos sœurs
des autres religions, que ton Esprit, Dieu Notre Père, nous donne la grâce de nous ouvrir à tous en
priant les uns pour les autres. O Père, Dieu de l’unité, exauce-nous !
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » Mc 1,7-11. Pour cette assemblée
dominicale que nous formons, que chaque fidèle sache accueillir en lui ton Esprit et reconnaître ta
Présence, Dieu Notre Père, en vivant de son baptême. O Père, Dieu de tendresse, exauce-nous !
Dieu, Notre Père, c’est toi qui a envoyé l’Esprit sur ton Fils, lorsqu’il a reçu le Baptême de Jean,
reçois nos demandes en nous comblant de ton même Esprit qui nous aide à entrer vraiment dans
la vie de Ton Fils et à la vivre pleinement. Amen.

Père Peter Melanson
fr.melanson@gmail.com
En cas d’urgence : 455-0815
Secrétariat : Marie-Claude Landry – 444-6015
Heures de bureau :
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 14 h.
Courriel : sainteannedespaysbas@gmail.com
Site Web : http://sainte-anne-des-pays-bas.ca

Catéchèse : 444-6015
Courriel : catechese.paroisse@gmail.com
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Le Père Melanson donne le sacrement de la réconciliation
tous les samedis de 15 h à 16 h.

