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Semaine du 8 janvier 2016 
 

Lampe du sanctuaire 
Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

 

Quête du 1er janvier 2017 
Dominicale: ..................................... 1200.00$ 
Spéciale: ............................................ 641.00$ 
Jardins Gordon:................................... 32.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 10 janvier à 19h30, entrée 
par le 284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la 
Parole de Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie 
sont invitées à s’y joindre. Nous nous rencontrons autour de l’évangile du 
dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions et s’offrir un 
petit moment de recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Bruno 

 

Roi, où es-tu ?  Qui est roi...? 
Les mages ? Non, ils ne sont pas des rois, mais 
des savants, astrologues, des mages, venus de 
très loin, des étrangers pour les juifs. La légende 
leur a donné le nom de « rois-mages », 
probablement à cause des cadeaux qu'ils firent à 
Jésus. 

Le roi Hérode ? Il porte seulement le titre de roi des juifs, 
mais ce n'est pas un vrai roi: il est cruel, il ne pense qu'à 
écraser les autres pour avoir tout le pouvoir à lui tout seul. 
D'ailleurs c'était les romains qui dirigeaient effectivement le 

pays de la Palestine. 
Jésus ? Oui, c'est Jésus le véritable roi, mais 
pas un roi comme les autres. Un roi pour tous les 
peuples de la terre, pas seulement pour les juifs. Un roi 
qui vient, non pas pour écraser les autres comme 
Hérode, mais pour élever les autres. La couronne, c'est 
pour lui, mais il nous la partage et veut qu'elle soit 
pour chacun de nous... D'ailleurs à Pilate qui lui 
demandera s'il est roi, Jésus répondra: « Je suis roi, 
mais mon royaume n'est pas de ce monde... » 

Et moi ? 
Oui, je suis roi parce que je partage celle du Christ. Mais serais-je capable 
de définir en quoi et de quoi je suis roi...? A moi de le trouver ! 

Bernard St-Onge / Railleries 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau conseil de fabrique 
C’est avec joie que je vous présente les membres du conseil de 

fabrique: 

 M Laurent Messier 

 Mme Rose-Marie Moussalem 

 Mme Ginette Marotte 

 M Fernand  Panou (nouveau élu)* 

 Mme Josée Breton (réélue)* 

 M Dominic Frigon ** 

** M Guy Dulude ayant déménagé de la paroisse à la fin décembre 

ne peut plus siéger comme marguillier. Nous le remercions pour 

son dévouement. Il sera remplacé par M Dominic Frigon qui, lors 

de l’assemblée des paroissiens tenus le 18 décembre dernier a 

bien voulu accepter de le remplacer. 

Le conseil de fabrique peut compter sur l’aide d’une équipe de 

soutien : 

 M Gilbert St-Onge (coordonnateur général) 

 M Pierre Rousseau (adjoint administratif) 

 Mme Diane Kvale (secrétaire/agente de pastorale) 

 Mme Lise Fortin (bénévole au secrétariat) 

 Mme Monique Bourgon (bénévole occasionnelle) 

Je suis très privilégié de pouvoir compter sur une telle équipe de 

collaborateurs et collaboratrices.  Sachons leur dire merci. 

Laurent Ravenda curé 

Messes 
Samedi, 7 janvier 

16h00 Église M. Marcel Mailloux ................................................ Louise 

  M. Réal Major .................................. Raymonde et Jimmy 
  Mme Jeanne Massé .............................. Son fils Normand 

Dimanche, 8 janvier 
09h30 Église Michel Jr Jean-Pierre .... Sa sœur Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Gertrude Asselin ....................... M. Serge Halloway 
11h00 Église Intention spéciale ........................ Mme Chantal Bourdon 
  M. Fouad Moussallem ................ Collecte aux funérailles 

17h00 Église M. Marcel Germain ..................... Collecte aux funérailles 

  M. Guy-Yves Colpron .................. Collecte aux funérailles 

Lundi, 9 janvier 
16h00 Chapelle Mme Pauline Morel ......................... La famille de l’Étoile 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ....................... Jeannine 

Mardi, 10 janvier 
16h00 Chapelle Mme Doris Yacovelli ............ Nathalie et la famille Perrot 
  M. Vincent Perrot .... Thérèse, Michel, Micheline & Nathalie 

  Mme Alma Richard ....................... Sa petite fille Martine 

Mercredi, 11 janvier 
08h00 Chapelle Mme Marie-Ange Paré ..................... Sa sœur Madeleine 

  M. Jean-Pierre Dubé ................... Collecte aux funérailles 
16h00 Jardins Gordon M. Richard Gaudet ...................... Collecte aux funérailles 
  M. Jacques Brault ........................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 12 janvier 
16h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ............................. Votre curé 

Vendredi, 13 janvier 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent ............................ La succession 

  M. Lucien Joannette ................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 14 janvier 
16h00 Église Mme Marguerite Florent ..................... La famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare .................... La famille Bellemare 
  Pour mes parents défunts ................... Une paroissienne 

Dimanche, 15 janvier 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret .............Maurice et les enfants 
  M. Jean-Guy Leduc ............................M. Maurice Bourret 
11h00 Église Pour mes parents défunts ....................................... Anne 
  Octavie, Germaine, Lauriana, Bertha & Blanche ..............  

   .................................................................. Gilles Boucher 
17h00 Église Mme Florence Rolland ............................. Sa nièce Louise 
  Mme Pierrette Therrien .............. Collecte aux funérailles 


