
 066 066 066cb 

Semaine du 7 janvier 2018 
 

Lampe du sanctuaire 
M. Gérard Gagné, de son épouse Jeannette.  

 

Reprise des activités 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu Mardi le 9 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, 

Heure d’adoration 
L’heure d’adoration reprendra Jeudi le 11 janvier à 19h00 à l’église, 
entrée par le stationnement.  

Prières Charismatiques 
L’heure des prières charismatiques reprendra Lundi le 15 janvier à 14h00 
à la chapelle, entrée par le 284 rue de l’Église. Bienvenue à tous.  

Parcours catéchétiques 
Les rencontres qui ont débuté en septembre recommenceront Mercredi 
le 10 janvier à 18h30.  

Groupe Alpha 
Le groupe Alpha pour parents reprendra ses activités Mercredi le  
10 janvier à 18h30. 

 

Boîtes d’enveloppes 
Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2018 sont 
maintenant disponibles. 
Vous pouvez vous les procurer dans la sacristie 
après les messes ou encore au bureau du lundi au 
jeudi. 
Avec votre numéro personnalisé d’enveloppe, tous 

vos dons (quêtes, dîmes, etc.) sont comptabilisés et permet à la fabrique 
de vous émettre un reçu fiscal à la fin de l’année. C’est aussi un excellent 
moyen d’assurer notre fidélité à notre paroisse. 
Si vous n’avez pas encore vos enveloppes, vous pouvez en faire la 
demande. 

La minute liturgique 
Les Mages 

Lors de la naissance du Seigneur, trois mages 
vinrent à Jérusalem. On les nomme en grec, 
Gaspar, Baltazar, Melchior.  

Mais qu’étaient ces mages? 

Il y a là-dessus trois sentiments, selon les trois 
significations du mot mage. 

Mage veut dire trompeur, magicien et sage. En effet, ces rois ont été 
appelés mages, c'est-à-dire trompeurs, de ce qu'ils trompèrent Hérode 
en ne revenant point chez lui.  

Mage veut encore dire magicien. D’après saint Chrysostome ils seraient 
des magiciens qui se seraient convertis et auxquels le Seigneur a voulu 
révéler sa naissance, les attirer à lui, et par là donner aux pécheurs 
l’espoir du pardon. Mage est encore la même chose que sage. 

Car mage en hébreu signifie scribe, en grec philosophe, en latin sage.  

Ils sont donc nommés mages, c'est-à-dire savants, comme si on disait 
merveilleusement sages. 

Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent: « Où est celui qui est né roi des 
Juifs? » Par ces paroles, ils désignèrent celui-ci comme étant un vrai 
homme, un vrai roi et un vrai Dieu.  

Un vrai homme, quand ils dirent: « Où est celui qui est né ? » Un vrai roi 
en disant: « Roi des Juifs; » un vrai Dieu en ajoutant: « Nous sommes 
venus l’adorer. »  

Il a été en effet ordonné de n'adorer aucun autre que Dieu seul. 
 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur 
offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette 
saison. Joyeux Noël et Bonne Année 2018. 

Pensée de la semaine 
Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. 

Jean de La Fontaine 

Messes 
Samedi, 6 janvier ............................................................................................................................. 
16h00 église Mme Jeanne Massé ................................... Son fils Normand 
  Saint Frère André, faveur obtenue .......... M. Claude Rochon 

Dimanche, 7 janvier ....................................................................................................................... 
09h30 église Pierrette et Daniel Séguin ........................M. Bernard Séguin 
  Mme Lorraine Racette ................................. Son époux Yvon 
11h00 église M. Marcel Mailloux ..................................................... Louise 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ............................. Jeannine 
17h00 église M. Arthur Beaulieu .................................... Son épouse Claire 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau ............................. C.A.F. 

Lundi, 8 janvier ................................................................................................................................  
16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert ...................................... La succession 
  M. Victor Teodorescu ............................ Sa nièce Alina Lascu 

Mardi, 9 janvier ...............................................................................................................................  
16h00 chapelle Mme Claudette Mecteau ................. Collecte aux funérailles 
  Mme Carmen Guimond Lepage ....... Collecte aux funérailles 

Mercredi, 10 janvier ..................................................................................................................... 
08h00 chapelle Messe pour les paroissiens .................................. Votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. Marcel Desrochers ...................... Collecte aux funérailles 
  Mme Denise Daigneault ................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 11 janvier ...............................................................................................................................  
16h00 chapelle M. Vincent Perrot ....... Son épouse, ses enfants, et belle fille 
  Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, pour délivrance .................  
   .................................................................... Kenia Cayemitte 

Vendredi, 12 janvier ...................................................................................................................... 
16h00 Ress. NDP Pour les défunts ................. Familles Beaumier et Ducharme 
  Mme Madeleine Vincent ................................. La succession 

Samedi, 13 janvier ........................................................................................................................... 
16h00 église M. Roger Poirier .................................... Son épouse Carmen 
  Mme Simonne Lefebvre Gosselin ..........................................  
   ........................... Nathalie, Julie, Suzanne, Monique et Léon 

Dimanche, 14 janvier..................................................................................................................... 
09h30  église Mme Pierrette Faubert Séguin ........ Collecte aux funérailles 
  M. Roland Isabé ........................... La famille Gaston Gagnon 
11h00 église M. Michel Jr Jean Pierre .................. Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Gisèle Poirier .................. M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 église M. Alban Cadieux ............................. Collecte aux funérailles 
  Mme Huguette Favreau ................... Collecte aux funérailles 

 
 
 


