
Épiphanie du Seigneur B – 6 et 7 janvier 2018 

Nous avons vu son étoile! 

 

Temps de Noël – Oser la rencontre! 

Les Mages ont osé lever les yeux, osé quitter leurs pays et leurs familles pour aller à la rencontre du Roi nouveau-né 

en suivant l’étoile brillante.  Soyons-nous aussi des chercheurs et des chercheuses attentifs aux signes de Dieu, et 

acceptons de prendre le chemin qui nous mène à lui. 

 

Priorité Pastorale 2017 – 2018 – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ. 

Disciples du Christ, membres de l’Église catholique (Mgr Serge Poitras) 

 Les disciples du Christ ne sont pas des êtres isolés : ils sont membres du Corps du Christ. 

 Ils prennent conscience qu’ils sont membres de l’Église catholique, mot qui signifie ‘universelle’.  

 Ils  apprennent à  s’ouvrir aux autres. 

 Dans notre diocèse déjà, cette réalité est présente: fidèles de différentes cultures (français, anglais, autochtones, 

italiens,…). 

 Dans l’unité de la foi, et dans un esprit missionnaire,  nous apprenons à nous ouvrir à l’autre, à respecter sa 

culture et lui faire de la place. 

Pourquoi l’Église est-elle appelée catholique? 

L’Église est catholique, c’est-à-dire universelle, parce que le Christ est présent en elle. « Là où est le Christ Jésus, là 

est l’Église catholique » (saint Ignace d’Antioche). Elle annonce la totalité et l’intégralité de la foi. Elle contient et 

elle administre la plénitude des moyens du salut. Elle est envoyée en mission à toutes les nations, à toutes les époques 

et à quelque culture qu’elles appartiennent. (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 830-831, 868) 

 

8 janvier 2018 – Le Baptême du Seigneur Jésus 

« Le Sauveur vient au baptême relever notre humanité déchue, nous guérir à travers les 

eaux et nous revêtir d’immortalité. » 

Profitons de cette fête pour manifester la joie de notre propre baptême, par lequel nous 

sommes devenus enfants de Dieu.  

N.B. : Le temps de Noël se termine et demain commence le temps ordinaire. 

 

Mardi le 9 janvier 2018 :  En notre Église à 19 h. 

Venez célébrer avec nos 43 jeunes à qui Mgr Serge Poitras, notre évêque, confèrera ce 

« sacrement de la maturité chrétienne ». Ils méritent nos félicitations. Merci à Mme Danielle 

Deslauriers et à Mme Carmel Arsenault ainsi qu’aux parents qui les ont accompagnés dans leur 

préparation. Nous disons merci à Mgr Poitras pour sa disponibilité. 

« Par la Confirmation, les chrétiens, c’est-à-dire ceux qui sont oints, participent davantage à 

la mission de Jésus-Christ et à la plénitude de l’Esprit Saint dont Il est comblé, afin que toute 

leur vie dégage " la bonne odeur du Christ " (cf. 2 Co 2, 15). »  

(Catéchisme de l’Église Catholique 1294) 

 

12 janvier : Fête de Sainte Marguerite Bourgeoys (1620-1700) 

Née en France, elle ouvre la première école de Ville-Marie (Montréal) en 1658 et fonde en 1671 les sœurs de la 

congrégation de Notre-Dame.  Elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par le Pape Jean Paul II.   

Qu’elle porte devant Dieu nos prières. 

  

Des mercis pour nos célébrations de Noël et du Jour de l’An 

 À tous et toutes qui ont préparé notre église pour qu’elle soit prête et accueillante : nettoyage, décors, fleurs, 

etc.  

 Aux animatrices des chants et aux élèves de nos écoles (Saint Dominique, Anicet Morin, Thériault) 

 Aux familles et à tous les fervents participants et participantes. 

Que l’Esprit de Noël continue de souffler la joie et l’amour dans notre communauté chrétienne. 

 

  

Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t’offre plus ni l’or, ni l’encens, ni 
la myrrhe, mais celui que ces présents révélaient, qui s’immole et se donne en nourriture. 

Ne pensons pas que puisque nous sommes baptisés depuis de nombreuses années, que nous 

avons découvert le Seigneur Jésus une fois pour toute, et que nous n’avons plus besoin 

de le chercher. Au contraire.  Apprenons à travers l’expérience des Mages que, plus  nous 

nous mettons à sa recherche, plus nous le trouverons.  

Aujourd’hui avec nos frères et sœurs de tous les horizons, portant ensemble nos 

souffrances, nos espérances ainsi que nos projets de vie, découvrons qu’il y a des 

milliers d’étoiles que Dieu a mises sur notre route comme des signes, pour nous 

conduire  à Jésus, vraie Lumière et manifestation de l’Amour véritable.  
Demandons-nous :  - Quelles étoiles (personnes, évènements, signes…) nous guident à la rencontre du Seigneur,                       

là où il nous attend? – Quelle est notre joie de rencontrer le Seigneur? 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 6 janv. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 7 janv. 2018 10 h Marcel Chiasson 

Amédée Levesque (3e anniversaire) 

Mario et Ginette Colantonio 

Claudette Levesque 

5.700 

5.711 

Lundi 8 janv. 2018 10 h Dosithé Robichaud Laurent et Yvonne Levesque 5.695 

Mardi 9 janv. 2018 19 h Rollande Grondin Marc & Claudette Morissette 5.727 

Mercredi 10 janv. 2018 à 

Extendicare 
10 h 30 Laurenza Riopelle 

Edmond Belisle 

Robert Riopelle 

Jeannette Belisle 

5.201 

5.769 

Jeudi 11 janv. 2018 9 h  Denis Quesnel  Aimé Laliberté 5.705 

Vendredi 12 janv. 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Gilles Bellemare (Int. Pers.) Alain Boudreau 5.785 

Samedi 13 janv. 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 14 janv. 2018 10 h Hélène Rousson 

Thérèse Lachance 

Robert Rousson 

Fernand Tremblay 

5.663 

5.752 

 

La Vie Montante   
Le 10 janvier 2018 à 13 h 30 rencontre au Centre diocésain. 

Les aînés sont cordialement invités à aller vivre un bon moment de 

partage et de réflexion à partir d’un passage biblique. 

Collecte du   31 décembre   2017: 

Quêtes :                                 634.00$ 

CVA:-----                            1,400.00$    

Lampions:---                           82.15$ 

Prions:--------                          25.30$ 

Noël :                                     100.00$ 

Jour de l’An :                         446.10$ 

Enveloppe initiale :               103.00$ 

 Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront le 13 et 27 janvier 

2018 au Timmins Charities Bingo.

           

Nos Statistiques 2017 

 

Baptêmes            23      Funérailles      17        Pardon/Eucharistie     42 

 

Confirmation      13      Mariages           4 

Tirage Club 400 :   Le premier tirage aura lieu ce dimanche.  Et le gagnant/gagnante est…  
                                       Bonne chance à tous ceux et celles qui ont acheté des billets.   
Boîtes de Quêtes  2017-2018: Elles sont à votre disposition comme à l’accoutumée à l’arrière de l’Église.  Veuillez prendre 
la vôtre.  Si vous connaissez des gens qui pourraient eux aussi contribuer aux finances de notre paroisse daignez leur 
proposer de prendre une boîte ou s’inscrire à une contribution volontaire annuelle.  Nous comptons sur vous. 

 

Tweet du Pape François :  5 janvier 2017 « Dieu passe le long des rues poussiéreuses de notre vie, et, accueillant 

notre nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie. » 

 

Un conseil à découvrir…des écoles à choisir. 

Inscription à la maternelle dans les écoles catholiques (Saint Dominique, Don Bosco, Jacques Cartier, 

Louis-Rhéaume, St-Gérard, St-Jude) mardi le 23 janvier 2018 pour les enfants nés en 2014.  
 

 



 


