
Paroisse St-Vincent-de-Paul 
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Le 5 janvier 2020 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

« Nous avons vu son étoile à 
l’orient. » 

                                                    Matthieu 2,3 

  

 

MESSES DE LA SEMAINE DU  5 janvier  2020 

SAMEDI 
16 h 

4 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
La famille Léo Charron  leur fille Yolande 
Élise et Rhéal Laferrière  Vivianne et famille 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

5 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
Marielle Cadotte   Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Solange Lagacé et Rolland Villeneuve   Réjeanne Lagacé                                  

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 
 

7  janvier 2020 
chapelet médité 
 

Action de grâce pour la nouvelle année  Suzanne et Raymond 

Parents défunts Ouellette-Paradis  Carmen et Jean-Marie 

Jacqueline Leblond  sa succession 
 

MERCREDI 
10 h 

8  janvier 2020 
Les âmes du purgatoire   Diane et Guy 

Pierre Breault  Mireille, Raymond et famille 

 

JEUDI 
9 h 30  

9  janvier 2020 
Murielle et Ted O’Donnell  leur succession 
Gaston Charron  Armand et famille 

 

VENDREDI 
9 h 30 

10 janvier 2020 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

 

SAMEDI 
16 h 

11 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM    
Blanche Généreux  Loretta et Marcel 
Jack Boyce  son épouse Marcy et famille 
Repos de l’âme de David Plante  Simone et Gaston Boyer                                                                    

DIMANCHE 
10 h 

12 janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Toutes les intentions IN MEMORIAM  
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
En l'honneur de Marguerite Bourgeoys  filles d’Isabelle    
Thérèse Lessard  Chevaliers de Colomb # 8163                     = décédé     =vivant 
 

 

CONTRIBUTIONS : DES FÊTES 2019 
JOUR DE NOËL (122 env.) 

JOUR DE L’AN 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
PRIONS 
LAMPION 
FLEURS IN MEMORIAM 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (139 env.) 
DONS À LA PAROISSE 
(pour rénovations de la portative) 

 
 

4 968,87 $ 
1 245,70 $ 

200,00 $ 
1 052,00 $ 

359,95 $ 
294,30 $ 
127,95 $ 

2 316,00 $ 
250,00 $ 

 



 
 
 
 
RENCONTRE: Chevaliers de Colomb : le mardi 7 janvier à 19 h  
  

 

5 janvier 2020                                                                            Épiphanie du Seigneur 

Pour toutes les nations 

Par la visite des mages, le Christ dévoile le véritable désir du Père de rassembler toutes les 
nations autour du lui. 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Vivre le moment présent est un choix que je dois refaire constamment! » 
 

 
 

Favoriser la paix dans le monde: Prions pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la 
justice dans le monde. 
 

 
 

Bibliothèque Saint-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)                                               

 

 
Résolution paroissiale pour 2020 
 

Heureux que la messe se termine ? Que ce soit alors pour de bonnes raisons : 
témoigner dans sa vie du don reçu, le Christ lui-même, et annoncer la bonne nouvelle 
du Salut ! Le temps de l’envoi garantit l’aide de Dieu dans cette mission. 

 
La fin de la messe est aussi un 
commencement : "Allez dans la paix du 
Christ." La célébration se termine, mais 
nous sommes envoyés "en mission" 
auprès de notre famille, nos voisins, nos 
copains d'école, nos collègues de 
travail...  
Nous avons écouté la Parole de Dieu, 

reçu le Pain de Jésus, alors à nous d'agir comme lui : les idées ne manquent pas pour 
"aimer son prochain comme soi-même".  
Après la communion, au Corps du Christ, nous accueillons en nous sa Présence. Dans le 
silence, nous laissons monter vers Dieu notre reconnaissance pour tant d’amour offert. Le 
prêtre rassemble toutes nos prières puisqu’il nous faut maintenant « redescendre » sur 
terre pour revenir dans le monde. 
Quitter l’église après la messe, ce n’est pas refermer une parenthèse, mais prolonger dans 
la vie quotidienne l’expérience de rencontre avec le Christ que nous venons de vivre. La 
Parole que nous avons entendue, il nous faut la mettre en application, pour que l’Évangile 
ne reste pas lettre morte, mais devienne nourriture de vie. 

 

 
 
 



 
 
 
 
CÉLÉBRATION PREMIÈRE COMMUNION : 2020 
Rencontre des parents seulement dans la salle paroissiale 
LE MERCREDI 29 JANVIER, 2020  à 19 h. 
  
MESSE DE LA PREMIÈRE COMMUNION : (selon votre choix) 
Le samedi 18 avril, 2020 à 16 h, ou le dimanche 19 avril 2020, à 10 h. 
Arrivez au moins 15 minutes d’avance. Les enfants revêtiront l’aube   
dans la salle paroissiale. 

 

 

L'Épiphanie célèbre la manifestation de Dieu aux mages. L'évangile dit : "Ils se 
prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présents de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe." L'or est la marque de la royauté, l'encens, celle de la 
divinité et la myrrhe, utilisée dans l’embaumement, celle de la renaissance. 

 

Qui sont les mages ? 

Ces mages sont Balthazar, Gaspard et Melchior, 
respectivement de l’Afrique, l’Asie et l’Europe (qui 
étaient les seuls continents connus à l’époque). 

 

 

Balthazar est décrit avec un visage noir, il est descendant de Cham, fils de Noé et représente 
l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), symbole de la royauté de Jésus. 

Melchior est décrit comme étant jeune, au visage asiatique et représente l’Inde. Il offre de l’encens 
(employé pour honorer Dieu), symbole de la divinité de Jésus. 

Gaspard quant à lui, représente la Perse et est figuré comme un vieillard aux cheveux blancs. 
Il offre la myrrhe (utilisée pour embaumer les morts), symbole du fait que Jésus était également un 
homme et annonce sa mort sur la croix. 

Refusant de dénoncer Jésus comme “roi des juifs” auprès du roi Hérode, les mages repartent vers 
leurs terres respectives. 

Un jour dans le calendrier est prévu pour fêter l’adoration de Jésus par Gaspard, Melchior et 
Balthazar, c’est l’Épiphanie (en grec l’apparition) qui a lieu le 6 janvier. 
 

 
 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur 
déjeuner communautaire le 5 janvier 2020, à la salle paroissiale de St-
Vincent-de-Paul de 9 h à 12 h (midi). Des omelettes sont servies sur  
demande.    
 

 
 


