
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – 5 et 6 janvier 2013 
Étranges présents! 

 «Grâce à la parole» : Alors que la fête de Noël insiste sur l’incarnation de Dieu parmi les humains, celle de 
l’Épiphanie met davantage l’accent sur la diffusion de ce message, sa manifestation (c’est le sens premier du 
mot épiphanie).  Qui donc est cet enfant?  Comment aller à sa rencontre? 

L’Épiphanie renvoie à la fête de Noël en la complétant.  Alors que Noël insiste sur la naissance de l’enfant et la 
joie du berger, l’Épiphanie met en évidence l’universalité du salut illustrée par la marche des mages venus 
d’Orient.  « Debout, Jérusalem!  Resplendis : elle est venue, ta lumière. » 

Messes de la semaine : 
Samedi 5 janvier 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dimanche 6 janvier 10 h Roger Duchesne – Claire Bolduc et famille (3.052) 
Flora Guenette – M. et Mme Réal Chartrand (3.139) 

Lundi 7 janvier   Aucune célébration 

Mardi 8  janvier   Aucune célébration 

Mercredi 9 janvier  Aucune célébration 

Jeudi 10 janvier 18 h 30 Armand Levesque – son épouse Jeannine (3.153) 
Jean Paul Miron – Sœurs de l’Assomption (1.299) 

Vendredi 11 janvier 10 h Raymond et Aline Beaulieu – les enfants (3.067) 
Yves et Huguette Boissonneault – tous les petits enfants (3.112) 

Samedi 12 janvier 19 h Antoinette Lamothe – les enfants (2.186) 
Dan Lajeunesse – des paroissiens (3.145) 

Dimanche 13 janvier 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptêmes :                                                                                                                                                                               
Miguel Georges Roland Doiron, fils de Christine Doiron,  né le 4 novembre 2012, fût baptisé vendredi, le 28   
décembre 2012 à 14 h 30. Bienvenue dans la grande famille de Dieu Miguel et famille.  

Recommandée aux Prières :  Alberic Belair, époux de Annette Belair, est décédé à Timmins mercredi le 2 
janvier 2013 et son service funèbre a eu lieu ici samedi le 5 janvier 2013.  Nos sincères condoléances à la 
famille. 

Intentions de prière du Saint-Père – Janvier 2013 : 
 
Générale :  Pour qu’en cette « année de la foi », les chrétiens puissent approfondir la 
connaissance du mystère du Christ et témoigner avec joie de leur foi. 
Missionnaire :  Pour que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient reçoivent du 
Saint-Esprit la force de la fidélité et de la persévérance, particulièrement lorsqu’elles sont 
discriminées. 

 

La vie montante : 
Les personnes de 50 ans et plus à la retraite sont invitées à la rencontre mensuelle de LA VIE 
MONTANTE le mercredi 9 janvier 2013 à 13h30 au Centre diocésain, avenue Jubilée Est. 

13 janvier 2013 - Déjeuner : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 auront un déjeuner dimanche 
prochain, le 13 janvier 2013 dans la salle paroissiale de 9 h à 12 h 30.  Ce déjeuner est en soutien de 
leurs œuvres de charités.  Le coût du déjeuner est 7.00$ l’assiette pour adulte et 4.00$ pour enfants 
moins de 11 ans.  Tous sont les bienvenus! 

Projet Club 400 – 2013 :      Le premier tirage ce dimanche !   

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 19 janvier 2013 et le 2 février 2013 



Finances paroissiales :                                                        Pour aider avec le coût des enveloppes : ----------153,00$ 
CVA Jour de l’An :--------------------------------950,00$        Quêtes pour le jour de l’An :-------------------------535,00$ 
Lampions pour le jour de l’An :-----------------49,25$         Prions pour le jour de l’An : --------------------------17,32$ 
Quêtes pour le 30 décembre 2012 :---------- 1394,35$      Lampions pour  le 30 décembre 2012 :--------------- 55,00$ 
Prions pour le 30 décembre 2012 : ------------- 35,64$         CVA------- le 30 décembre 2012 :----------------- 1425,00$ 

_________________________________________________________________________________________ 
Le 6 janvier – Fête de l’Épiphanie : 
 
528 L’Épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël, 
Fils de Dieu et Sauveur du monde. Avec le Baptême de Jésus au 
Jourdain et les noces de Cana (cf. LH, antienne du Magnificat des 
secondes vêpres de l’Épiphanie), elle célèbre l’adoration de Jésus par 
des " mages " venus d’Orient (Mt 2, 1). Dans ces " mages ", 
représentants des religions païennes environnantes, l’Évangile voit les 
prémices des nations qui accueillent la Bonne Nouvelle du salut par 
l’Incarnation. La venue des mages à Jérusalem pour " rendre 
hommage au roi des Juifs " (Mt 2, 2) montre qu’ils cherchent en Israël, 
à la lumière messianique de l’étoile de David (cf. Nb 24, 17 ; Ap 22, 
16), celui qui sera le roi des nations (cf. Nb 24, 17-19). Leur venue signifie que les païens ne peuvent découvrir 
Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu’en se tournant vers les juifs (cf. Jn 4, 22) et en 
recevant d’eux leur promesse messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament (cf. Mt 2, 4-6). 
L’Épiphanie manifeste que " la plénitude des païens entre dans la famille des patriarches " (S. Léon le Grand, 
serm. 33, 3 : PL 54, 242) et acquiert la Israelitica dignitas (MR, Vigile Pascale 26 : prière après la troisième lecture). 
(Catéchisme de l’Église Catholique) 
______________________________________________________________________________________________ 
Le 7 janvier – Fête de Saint André Bessette :   
Prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de saint frère André   
 
Saint frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. 
Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph  
fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. 
 
La compassion relie tes paroles  
au cœur de Dieu, tes prières sont exaucées  
et apportent réconfort et guérison. 
 
Avec toi, notre bouche s'approche  
de l'oreille de Dieu 
pour lui présenter notre requête... 
 
Qu'il nous soit donné de participer  
comme toi à l'œuvre de Dieu 
dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. 
 
Saint frère André, prie pour nous.  Amen 
____________________________________________________________________________________________ 

« Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. 
 

Le fruit de la foi est l'amour. 
 

Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. » 
 

— Mère Teresa, Un Chemin tout simple 
 


