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2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

Suite aux dernières directives gouvernementales, prenez note que les
célébrations eucharistiques sont interrompues jusqu’au
8 février 2021inclusivement.
Seul, le service des funérailles sera autorisé avec un maximum de 25
participants. Nos bureaux sont également fermés. Nous répondons toutefois
aux messages laissés dans la boîte vocale. Nous nous efforçons de retourner
vos appels dans un délai raisonnable. Merci de votre patience et de votre
compréhension.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Pour la célébration œcuménique et ressources supplémentaires
consultez : https://diocesevalleyfield.org/fr/semaine-de-priere-pourlunite-des-chretiens-2.
PRIÈRE UNIVERSELLE
17 JANVIER 2021
2e dimanche du temps ordinaire B

Le Seigneur invite mystérieusement chacun et chacune de nous à le suivre. Il
nous appelle par notre nom comme il l’a fait pour Samuel et Pierre.
Aujourd’hui encore, il attend notre réponse. Tournons-nous vers lui avec
confiance et présentons-lui les besoins de tous nos frères et sœurs.
Dieu très bon, écoute-nous.

Toutefois, chaque jour père Olivier fait des prières dans la petite chapelle de
l’église. Voici les intentions de messe pour le mois de janvier.
JANVIER
M. Yves Mallette / parents et amis
Lundi
18
Jeudi

21

Dimanche 24

Mme Suzanne Girouard / parents et amis
Mme Lorraine Roy / parents et amis

Collectes 25 décembre : 618,50 $ 27 décembre : 362 $;

1er janvier : 373,60 $

3 janvier : 124 $

    

– Pour l’Église; prions afin qu’elle ouvre son cœur, son esprit et ses bras
à tous ceux et celles que le Seigneur appelle.
– Pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples; prions afin
que chacun et chacune se laisse toucher par les voix qui réclament
justice et paix.
– Pour toutes les personnes que le Seigneur appelle; prions afin qu’elles
répondent sans hésiter à son invitation.
– Pour notre communauté; prions afin qu’elle s’ouvre à une plus grande
écoute des plus vulnérables de notre société.
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a répondu à ton appel en allant jusqu’au
bout de l’amour. Accorde-nous de te suivre avec la même ferveur. Nous
te le demandons par le Christ, Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne
avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223.
LE BUREAU EST FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 INCLUSIVEMENT.

BONNE SEMAINE!
PÈRE OLIVIER

