
 

 

5 et 6 janvier 2019 
1ère lecture : Isaïe 60, 1-6    –   Psaume 71 (72)  -   2e lecture : Éphésiens 3, 2 – 6   -   Évangile : Matthieu 2, 1-12 

 

Quatrième moyen pour vivre une relation personnelle avec le Christ : l’Église. 
…comme l’enseigne le Concile Vatican II. « Le Christ … a envoyé sur ses Apôtres son Esprit de vie et 
par lui a constitué son Corps, qui est l’Église, comme le sacrement universel du salut » (LG 48, 2).  

C’est en effet par l’Église que nous parvient l’Évangile du Christ; c’est en elle que nous prions (Act 
1, 14); c’est en elle que nous recevons les sacrements qui nous communiquent la vie du Christ; 
c’est en elle que s’instaure le monde nouveau inauguré par la Résurrection de Jésus.     

 Mgr S. Poitras, Lettre pastorale, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant (Mt 16,16) :  

Réflexions sur la priorité pastorale) 2018-2019 : Relation personnelle avec le Christ, Automne 2018 p. 13 

 

Message du St Père François : Pour la journée mondiale de la paix (1er janvier 2019) 

« La bonne politique est au service de la paix. » 
Un grand projet de paix est le dernier point développé dans ce message. Profitant de la célébration 

du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 

1948, Pape François nous montre que la paix est autant intérieure que communautaire:  

« La paix est une conversion du cœur et de l’âme; et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de 

cette paix intérieure et communautaire : 

 la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le conseillait saint 

François de Sales, en exerçant «  un peu de douceur avec soi-même » afin d’offrir «  un peu de douceur aux 

autres »; 

 la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en osant la rencontre et en 

écoutant le message qu’elle porte avec elle; 

 la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui 

revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. » 

 

 Fête de Saint André Bessette (1845 -1937) ; lundi 7 janvier 2019 
Membre de la congrégation de Sainte-Croix, il est le fondateur de l’Oratoire Saint 

Joseph du Mont-Royal (Montréal).  Le frère André fut, et demeure, pour les blessés 

de la vie, un agent privilégié de la miséricorde de Dieu. Il a été canonisé par Benoît 

XVI, le 17 octobre 2010.   

«  Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bons gérants 

de la grâce de Dieu qui est si diverse. » ( 1 Pierre 4, 10) 

 

 Sacrement de la Confirmation  - dimanche 20 janvier 2019, à la messe de 10h00 
Nos jeunes candidat(e)s peuvent compter sur nos prières à leur endroit. 

 

 Inscription à la Maternelle : Pour les enfants nés en 2015.   

C’est une marque de foi pour les parents de se prévaloir de leur droit et de leur devoir d’inscrire leur enfant 

dans nos écoles catholiques.   

 

École catholique St-Dominique (705-2647188); École catholique Don Bosco (705-268-5611); École 

catholique Jacques-Cartier (705-264-3534); École catholique Louis-Rhéaume (705-264-4747); École 

catholique St-Gérard (705-264-2615) et; École catholique St-Jude (705-235-2411 –Porcupine) 

*** Voir les petits dépliants mis à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

Boîtes de Quêtes 2019: SVP prendre la boîte qui porte votre nom.  Veuillez noter que 2 enveloppes y ont été 

incorporées pour le chauffage de notre église.  

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. 

 
Épiphanie :  

 
Elle est venue, la lumière, la gloire du Seigneur s’est levée sur les peuples ! 

 
 
 
En voyant l’étoile, les trois rois mages se réjouirent d’une très grande joie.  La venue de Jésus est un heureux 

événement par excellence dans toute l’histoire de l’humanité.  Elle doit donc susciter la joie et l’Action de grâce 

chez tous les peuples des croyants.  Ceux-ci sont conviés avec les mages aux pieds de l’Enfant Dieu et de sa Mère.  

Là, ils doivent concrétiser leur prosternation et adoration par une offrande royale.   

L’or, symbole de la richesse et l’éclat, l’encens, l’expression de l’adoration et la myrrhe, produit 

pour l’ensevelissement royal qu’il faudra faire à Jésus.   

Comme le rappelle Saint Paul, par le mystère de l’Épiphanie « Toutes les nations sont associées au même 

héritage… au partage de la même promesse dans le Christ Jésus » ( Éphésiens 3,6)     

Voilà pourquoi les chrétiens(nes), à l’exemple de leur Seigneur qui est venu pour tous les humains, 

doivent consentir d’aller à la rencontre des autres sans distinction aucune.   

Ainsi, animés simplement par le feu de l’amour, ils pourront être de petites étoiles qui conduiront leurs 

frères et sœurs vers le Christ Jésus.  

 

 Les mages suivent l’étoile, symbole de la présence divine qui guide tout homme vers le 

Christ « lumière ». 

 Et toi? et moi ? Quelles sont les étoiles qui nous ont mis en route : l’Église, une 

personne rencontrée, une parole, un événement ?  

 Quelle étoile puis-je suivre pour arriver jusqu’à Jésus ? 

 Quels signes de Dieu nous révèlent sa présence ?  Comment les repérer ? 

 Ferons-nous de cette nouvelle année un chemin tracé d’avance ou une vie à inventer et à avec 

Jésus nouvellement né ?    
                                         

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par  : 

Samedi 5 janv. 19h Claudiane Vien 

Jean-Baptiste Groleau  

Michel & Eveline Audet 

Clément Groleau 

Dimanche 6 janv.  10h Lucienne Benoît 

St Antoine de Padoue (pour fav. obtenue) 
son époux, Gabriel Benoît 

L. Martin 

Lundi 7 janv.  18h30 Mary Ann St. Jean Laurent et Yvonne Levesque 

Mardi 8 janv. 18h30 Brady Dubeau École Secondaire Cath. Thériault 

Mercredi 9 janv.  10h30 

Extendicare 

Ciarroca Domenico Vicky Ouellette & Christine Reid 

Jeudi 10 janv. 9h Jean Baptiste Groleau Stéphanie Groleau et Dave Levesque 

Vendredi 11 janv. 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Thérèse Décarie Edith Lamontagne 

Samedi 12 janv. 9h 

19h 

Participants et participantes à cette messe 

Lise, Alain et Sylvain Bradette (31e anniv.) 

Léon Aube 

 

Jeanne Dupuis 

Roger Royer 

Dimanche 13 janv.  10h Auguste Guénette ( 30e anniv.) Laurianne, Gilles et Jo-Anne Guénette 



 

 

 


