
 

 

 
Épiphanie du Seigneur A – le 4 et le 5 janvier 2014 

Que la Parole habite en nous – L’astre qui nous déplace ! 
 

« Grâce à la parole » Découvrir le mystère de l’incarnation implique une mise en mouvement, une recherche 
intérieure guidée par un « astre » qui nous mène à la rencontre de Jésus. 

En ces jours sombres d’hiver, la fête d’aujourd’hui nous rappelle qu’un astre s’est levé et qu’il nous attire à lui.  Le 
Christ éclaire déjà nos pas et se réjouit du don que nous lui faisons de nous-mêmes.  Que cette célébration réconforte 
notre cœur et nous procure une grande joie. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 4 janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 5 janvier 10 h Alcide Roussell 
Francis Toulgoat 

Pierre et Martine Levesque 
Aline Fleury et Francine Toulgoat 

3.451 
3.546 

Lundi 6 janvier N/A Aucune célébration  

Mardi 7 janvier 18 h 30 Parents et amis défunts Germaine Godda et Famille 3.584 

Mercredi 8  janvier 18 h 30 Eric - Pour la réussite du projet  Robin Boudreau 3.589 

Jeudi 9 janvier 18 h 30 Jean Marc Chenard Gerald et Sylvie Morin 3.428 

Vendredi 10 janvier 10 h Donald Burey Laurette Fleury 3.455 

Samedi 11 janvier 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 12 janvier 10 h Kenneth McIntosh 21e annivers. 
Claire Côté 

Sa mère Carmen Armour 
Fernand Tremblay et Famille 

3.537 
3.547 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

12 janvier 2014: 

11 h 15  :  Kaylin Crystal Lisa Marie 

Cayen, fille de Dean Cayen et 

Stephanie Sullivan, née le 18 avril 

2013. 

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES : 

M. André Rocheleau, décédé le 31 

décembre 2013 à Hawksbury à l’âge 

de 78.  M. Rocheleau était auparavant 

Grand Chevalier dans notre paroisse. 

Sa fille, Diane Boulanger est une de 

nos paroissiennes.  Son service funèbre 

fut à Hawksbury le 4 janvier 2014 à 14 

h.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

 
L’évangile nous rapporte le pèlerinage 

des mages d’Orient.  Bien mystérieux 

ces pèlerins dont on ne connaît ni le 

nom, ni la couleur, ni même s’ils 

voyageaient vraiment sur des 

chameaux >! Une seule chose est 

importante pour notre foi : ces hommes 

cherchaient le roi des Juifs qui venait 

de naître.  Ils voulaient le voir, l’adorer 

et lui offrir des cadeaux. 

Collecte du 29 décembre 2013 

Quêtes :-----------------             687,10 $ 
CVA :------------------                665,00 $    
Lampions :------------               186,35 $ 
Prions :---------------                   76,30 $ 
Jour de l’an :----------                460,10$ 
Enveloppes Initiales :              128,00$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations  à la gagnante du 52e tirage :   
Jacqueline Levesque – Billet # 203 
Projet Club 400 – 2014 : 
Le premier tirage ce dimanche pour le 
premier prix de 500$.   Bonne chance à tous 
et à toutes qui ont acheté un billet. 

Lors de la messe ce samedi et 
dimanche le 4 et 5 janvier 2014, 
Yves Lajeunesse et Nathalie 
Séguin nous présenterons leurs 
albums de chant religieux. Yves 
Lajeunesse a grandi dans le monde 
de la musique et a fait ses études 
musicales au cégep et à l’université 
de Trois Rivières. Il a développé  le 
goût pour le chant religieux est 
devenu auteur et compositeur 
interprète de chants religieux. Sa 
conjointe Nathalie Séguin, depuis 
son enfance, est passionnée pour le 
chant. Elle a grandi en chantant 
dans les églises avec son père.  Yves 
et Nathalie viennent nous 
présenter leur 3e album: Le chemin 
d'amour qui sera  offert au coût de 
20$ à la sortie de la messe.  

Bingo  
Les prochains bingos de la Paroisse 
auront lieu au Timmins Charities Bingo 
les samedi 18 janvier 2014  et 1 février 
2014 à 12 h 45.  Si ça vous intéresse de 
nous aider avec les bingos, veuillez 
s.v.p. communiquer avec la paroisse. 

 
12 janvier 2013 – Déjeuner  
Les Chevaliers de Colomb font un 
déjeuner dimanche prochain en soutien 
des enfants handicapés pour les Timbres 
de Pâques dans la grande salle paroissial 
de 9 h jusqu`à midi.  Le coût du déjeuner 
est  7$ et 4$ pour les enfants moins de 11 
ans. 
 

Mots du Pape François  
« Dieu ne se révèle pas dans la force ou dans la puissance, mais dans la faiblesse et dans la fragilité d’un nouveau-
né. » 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1RE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

V. La Sainte Écriture dans 

la vie de l’Église 

131 " La force et la 

puissance que recèle la 

Parole de Dieu sont si 

grandes qu’elles constituent, 

pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour les 

enfants de l’Église, la force de leur foi, la nourriture de leur 

âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle " 

(DV 21). Il faut " que l’accès à la Sainte Écriture soit 

largement ouvert aux chrétiens " (DV 22). 

132 " Que l’étude de la Sainte Écriture soit donc pour la 

sacrée théologie comme son âme. Que le ministère de la 

Parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse, 

et toute l’instruction chrétienne, où l’homélie liturgique doit 

avoir une place de choix, trouve, lui aussi, dans cette même 

Parole de l’Écriture, une saine nourriture et une saine 

vigueur " (DV 24). 

133 L’Église " exhorte instamment et spécialement tous les 

chrétiens (...) à acquérir, par la lecture fréquente des divines 

Écritures, ‘la science éminente de Jésus-Christ’ (Ph 3, 8). 

‘En effet, ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ’ (S. 

Jérôme, Is. prol. : PL 24, 17B) " (DV 25). 

Message pour la paix de François : 

fraternité contre mondialisation de 

l'indifférence :  Le bien de la fraternité 

peut vaincre l’expansion de la 

mondialisation de l’indifférence, à 

laquelle le pape François a plusieurs fois 

fait allusion. Ce mercredi 1er janvier 2014, on célèbre la 47° 

Journée mondiale de la Paix sur le thème : Fraternité, 

fondement et chemin de la paix.  Le texte est une invitation 

à dépasser les barrières. Le Saint-Père rappelle que les 

frontières ne parviennent pas à empêcher les autres d’entrer 

dans nos propriétés ou nos nations ; elles ne servent qu’à 

nous enfermer. On peut gaspiller sa vie à ériger des murs et 

à tracer des frontières ou bien, au contraire, choisir de vivre 

en les franchissant. On peut alors découvrir que la vie est 

magnifique de l’autre côté du mur. Pour le Souverain 

Pontife, ces barrières ne sont pas seulement économiques 

ou sociales. Les limites, dont parle le Pape, ce sont les 

inégalités, les vexations, le profit, la corruption, les 

malversations, la mauvaise foi, l’égoïsme, le repli sur soi et 

sur ses propres certitudes, le désir de les imposer aux autres. 

Dans notre culture du bien-être, les autres sont perçus 

comme des étrangers ou des antagonistes, plutôt que 

comme des voisins ; les pauvres sont souvent considérés 

comme un fardeau, ou sont, dans le meilleur des cas, l’objet 

de compassion. Le Pape François nous invite à dépasser nos 

propres limites, à refuser la culture du rebut et à promouvoir 

la culture de la rencontre pour réaliser un monde plus juste 

et pacifique. Source : http://www.news.va/fr/news/message-pour-la-

paix-de-francois-fraternite-contre 

Les sept sacrements de l’église sont :  le 

baptême, l’eucharistie, le pardon ou la 

réconciliation, la confirmation, le mariage, 

le sacrement des malades et l’ordre. 

 

La prière qui rassemble tous les chrétiens et les chrétiennes 

comme des enfants d’un même Père est le 

____________________. 

 
LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   

« EN CHEMIN AVEC JÉSUS» 

 

1- Pour un ressourcement spirituel, nous pouvons 

retrouver et partager les passages évangéliques 

qui ont marqué notre cheminement de foi, ces 

moments où nous avons senti nos cœurs brûlants 

d’amour pour le Seigneur.  

  

2- Nous pouvons approfondir notre connaissance de la Parole de 

Dieu et de l’enseignement du Seigneur par l’étude du Catéchisme 

de l’Église catholique, du Compendium du Catéchisme ou encore 

avec le Youcat. On y trouve un enseignement précis sur le 

contenu de la foi et sur différentes questions que pose la pratique 

de la vie chrétienne dans le monde actuel. 

 
5 janvier 2014 – Fête de l’Épiphanie du Seigneur 

 

 

Du grec épiphanéia : « 

apparition » ; de épiphainéin : « 

paraître ou briller sur ». La 

Solennité de l’Épiphanie 

célèbre la manifestation de 

Jésus comme Messie. La fête 

est venue d’Orient où elle a 

été fixée au 6 janvier : fête des 

lumières, fête de l’eau, elle est beaucoup 

plus la célébration de l’inauguration du ministère public du 

Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité des 

événements de l’enfance de Jésus. 

 

En Occident, l’Épiphanie, fixée au 6 janvier ou au dimanche situé 

entre le 2 et le 8 janvier, est surtout la fête des Mages ou des « 

Rois ». Les manifestations inaugurales de la vie publique ne sont 

pas oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères 

de ce jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le 

baptême de Jésus et les noces de Cana (cf. Antienne de Magnificat 

aux secondes Vêpres) ; il faut dire cependant que les Mages 

retiennent presque toute l’attention. Pour laisser à l’Épiphanie 

toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, 

l’Église latine a récemment instauré la Fête du Baptême du 

Seigneur, célébrée le dimanche qui suit l’Épiphanie. Un antique 

usage de la liturgie romaine fait annoncer solennellement les 

dates des fêtes mobiles, après le chant de l’évangile, le jour de 

l’Épiphanie. 



 

 

 


