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le 6 janvier 2019 
 

Épiphanie du Seigneur - C 
 

« Ils ouvrirent leurs coffrets,  
et lui offrirent leurs présents. »  

 
Matthieu  2,11 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 6 janvier 2019                                    Épiphanie du Seigneur  C 
 

SAMEDI 
16 h 

5 janvier 2019 
Yvonne Parisien  Annette Kaefer 
La famille Léo Charron  sa fille Yolande 
Élise et Rhéal Laferrière   Vivianne et famille                                                           
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

6 janvier 2019                     
Lise Lagacé  Réjeanne Lagacé 
Gerry Racicot  son épouse Yvette 
En l’honneur de Sainte Anne pour faveur obtenue  une paroissienne 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

 
16 h 30 

 

8 janvier 2019 
En l’honneur de Saint Joseph pour faveur obtenue  Carol et Andrew 
Pierre Breault  la famille 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

9 janvier 2019 
Thérèse Drouin   Huguette Drouin et famille 

JEUDI  
9 h 30 

10 janvier 2019 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy                        
 

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

11 janvier 2019 
Notre fils Donald Ayotte  Jean et Georgette Ayotte 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Sr Yvette Lalonde 
 

SAMEDI  
16 h 

12 janvier 2019 
Jacques Guillemette  sa mère 
Jack Boyce  son épouse Marcy Boyce 
En l’honneur de St Antoine pour faveur obtenue  une paroissienne 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

13 janvier 2019 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Lucille Lessard  Aline et Hervé Sarrazin 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon  

                                                                                       = décédé      = vivant 

 
 
CONTRIBUTIONS :  
du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2019 
   NOËL (151 env. + préautorisés + monnaie) 
   JOUR DE L’AN (90 env. + préautorisés + monnaie) 
   SOUTIEN DE LA PAROISSE (222 env.+ préautorisés) 
   PREMIÈRE ENVELOPPE (67 env.) 
   CAMPAGNE RÉNOVATIONS (28 env.+ préautorisés) 
   PRIONS EN ÉGLISE 
   LAMPIONS 
    

 
 
 

5 993,85 $ 
1 442,00 $ 
5 860,42 $ 

769,00 $ 
4 146,00 $ 

218,10 $ 
377,70 $ 

 

Merci! 



Épiphanie du Seigneur - C 

Trouver son étoile 

C’est après un long voyage à travers le désert, à la lumière d’une humble étoile, que les 
mages ont rencontré Jésus. Notre chemin vers Dieu exige aussi des espaces de calme et de 
silence...         .                                                                                                      Vie liturgique 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Allons avec les mages au berceau du Sauveur et offrons-lui l’or de notre amour, 

l’encens de notre prière et la myrrhe de nos sacrifices!» 

 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois janvier :  
 Pour que les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin 
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 

 
 
 
 
 

CHAPELET MÉDITÉ   
Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, connaissez-vous les trésors qu'il 
renferme? Le Nom de Jésus est la prière la plus courte, la plus facile et la 
plus puissante de toutes ! Quiconque « invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé ». 
 
En action de grâce pour l'année écoulée et pour confier au Seigneur la 

nouvelle année, prions le chapelet avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix, chaque 
mardi du mois après la messe de 16 h. 
Que la paix soit avec vous! 

 

RECONNAISSANCE DE VOTRE CURÉ 
En ce début de la nouvelle année, je désire vous remercier pour vos bons vœux de Noël 
par l’entremise de nombreuses cartes ou encore d’avoir pris le temps de me saluer 
personnellement.  Je suis très touché de vos gestes attentionnés et d’amitié. Les 
célébrations de Noël se sont avérées accueillantes et pieuses grâce à votre dévouement 
et implication. Je pense à tous ceux et celles qui ont offert leurs services aux célébrations 
eucharistiques, tous les différents mouvements et comités de la paroisse et le personnel.  
Grand MERCI à tous et à toutes. 
Je fais mienne la bénédiction d’Aaron pour le peuple d’Israël :  

Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu’il se penche vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 
t’apporte la paix! 

À tous et à toutes, je vous souhaite une heureuse et sainte année. 
 
 

FLEURS DE NOËL : 
Merci pour vos dons généreux qui ont contribué aux beaux décors 
de notre belle grande église.  Merci à tous ceux et celles qui ont 
aidé et participé aux célébrations. Que Dieu vous bénisse! 

 
 
 

 



 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 

 

 
Le 6 janvier (aujourd'hui !), les Chevaliers de Colomb, 
Conseil Frère André, nous invitent à un déjeuner 
communautaire, au sous-sol de l'église, après la messe.  On 
a des omelettes sur demande. Venez déguster avec nous et 
vous reposer des fêtes… 

 
 
 
RESSOURCEMENT ALLIANCE : 
Si tu as le goût de vivre une expérience d'amour du Dieu Vivant,  
Ressourcement Alliance est peut-être pour toi… 
Viens voir! 
Où:    Maison mère des Sœurs de St-Joseph 
Quand:  le samedi 12 janvier 2019 de 9 h à 15 h 
Thème:    Notre humanité, chemin de libération 
 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Laurette Hébert au 705-478-8856. 
 
 
 
NOTE DE SERVICE :   
Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se 
forme sur les bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, 
nous demandons que les paroissiens/nes ne se stationnent pas et 
ne marchent pas trop près de l’église par mesure de prudence. 
Merci! 
 
 
 
 
 

 

 


