
                   

Épiphanie du Seigneur 

MARDI 7 janv 9h00   SAINT FRÈRE ANDRÉ BESSETTE 

 Éliane Chartrand 9
e
 ann  Sa fille Lyse 

 

MERCREDI  8 janv 9h00  SAINT RAYMOND 

 François Barnes 14
e
 ann          Francine, Annie, Marie-Claire 

 

JEUDI  9 janv 9h00  BSE PAULINE JARICOT 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  10 janv 9h00   SAINT   GUILLAUME 

 Aurèle Rathier 34
e
 ann 

 

Renée et les enfants 

 

SAMEDI  11 janv BBAPTÊME DU SEIGNEUR  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Défunts fam. Drouin Roger 

 George H. Brisebois 2
e
 ann Rachel, Daniel, Nathalie 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Denise Brousseau Marie Cyr et Patrice 

 Hélène Wathier Collecte aux funérailles 

 

DIMANCHE 12 janv 

B 

BBAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

  

8h30 Anna Auger Denis La succession 

 Macieuse Thermidore Alexandra 

 *En action de grâce Mélanie Perreault 

 Procule Rouleau Collecte aux funérailles 

 Viateur Charlebois Collecte aux funérailles 

   

10h30 Jean-Luc Séguin  La famille 

 Richard Wathier Collecte aux funérailles 

 L’Abbé Roger Bouchard La succession 

 Robert Leduc  Micheline et les enfants 

 Gérard Ross Marie-Claude et Paul Boutet 

 Jacques Piché 1
er

 ann Yolande, Daniel, Chantal 

 

Nous recommandons à vos prières 
 

M. Garry Quan. Les funérailles auront lieu samedi 11 janvier à 11h 
Nos sympathies à la famille 



«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  

de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

 

 

 

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

 

Matthieu compare les chercheurs de Dieu à 

ceux qui ne cherchent plus.  

Les gens de Jérusalem croient qu’ils possèdent la 

vérité et depuis longtemps ils ont cessé de 

chercher. Les Mages représentent tous les gens en 

quête de lumière et de vérité. 

Sommes-nous comme les sages d’Orient ou 

comme les habitants de Jérusalem? Il arrive 

souvent dans nos vies un «signe» nous est donné, 

un signe qui nous provoque et nous interroge.  

Ce n’est pas nécessairement une étoile, mais peut-

être une personne rencontrée; un livre qui nous 

tombe sous la main; un film qui nous traverse 

l’esprit et le coeur, un événement inattendu : une 

maladie grave, un enfant qui naît, une perte 

d’emploi, un nouveau travail ou une nouvelle 

responsabilité, etc. En cette fête de l’Épiphanie, 

profitons de ces «signes» pour devenir, nous aussi, 

des chercheurs de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RENCONTRES : 

Mardi 7 janv. 19h: Cursillo 

Merc. 8 janv. 13h30 : Artisanat 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage 

15 déc. 2019 1529.25 84.50 45.00 404.25 1060.00 65.00 

22 déc. 2019 2206.00 112.90 16.70 532.40 810.00  

25 déc. 2019 5040.00 212.60 6.50 483.90 30.00  

29 déc. 2019 1839.37 283.90 3.25 336.70 50.00 1000.00 

MERCI !  MERCI !   

Un grand merci à toutes les 

personnes qui ont contribué et veillé 

à ce que les messes de Noël soient 

signifiantes et  d’une grande beauté 

autant dans les décorations de 

l'église, les chants, la liturgie 

soignée, que dans l'animation de la 

messe des enfants.  

Puissent toutes les contributions 

nous aider à rendre gloire à Dieu et 

à lui vouer un culte d’adoration à 

l’exemple des Mages ! 

 

 

 

 


