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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 25-26 déc.
et 1 - 2 janv.
’22
A CONSERVER jusqu’au 9 janv.
(nouvelle parution du feuillet)

’22

)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 25 décembre
Ste- Anne * 9 h 00

‘21

 NOËL – Nativité du Seigneur .

° Erik St-Louis / ses Nièces et son Neveu
° Raymond Croteau / Parents et Amis
° André Luneau / Parents et Amis

St-Samuel : 19h00 pas de messe

Dimanche 26 décembre

’21

 La Sainte Famille S

° Jeanne Allard / sa Famille
° Clément Blais / Parents et Amis
° Remerciement à St-Antoine pour faveur obtenue
/ Noëlla et Françoise Morissette

Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30
° Benoit et Bertrand Normand / Irène et Léo Anctil
° Parents défunts Constant et Bergeron / France Constant
° Rémi Hébert / Gisèle M. Hébert et les Enfants
° Pour les prêtres et les nouvelles vocations / La société de la Bonne Mort
Lundi 27 décembre 9h
’22
St- Valère :
Pas de messe - ( retour 10 janv. )
Mercredi 29 décembre 9h
Ste-Anne :
° André Bergeron / Parents et Amis
° Michel Poirier / Parents et Amis
Vendredi 31 décembre 19h Veille Jour de l’An
(1er ann.)

St- Samuel : ° Rollande Jackson
/ ses Enfants
° Louis Gentès / Serge
° Céline et André / Colette

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 1er janvier 22
Ste A.-du- Sault * 9 h 00

 Jour de l’An - Fête de Marie mère de Dieu t
° Juliette et Philippe Laroche / Denise Laroche
° Bébé Émile et Bébé Martin / Mario et Denise
° Famille Allard et Famille Hould / Mario et Denis

me
St-Valère * 10 h 30
° M. M Freddy Picher / Un particulier
° Honneur à la Vierge Marie / La société de la Bonne Mort
° Parents défunts familles Bergeron et Normand / Marcel et Nancy
° Thérèse Constant et Hector Richard / Louiselle Richard et Arthur Béliveau
° Lorraine Ramsay / Diane Hébert et Yvon Fournier

St-Samuel : 19h00 pas de messe

Dimanche 2 janvier ’22 

Épiphanie du Seigneur (C)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Jeanne Allard / sa famille
° Juliette Boudreault - Bruler / Marie-France Turgeon
° Martin Hébert / Groupe de Marche Mariale de Nicolet
° Rollande Jackson Boucher / Parents et Amis
° Alain Desrochers / Parents et Amis
° Action de grâces au Sacré-Coeur de Jésus / Martine Lambert et Joey Béliveau
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
St-Valère * 10 h 30

Lundi 3 janvier ‘22 9h
St- Samuel : Pas de messe - ( retour 17 janv.’22 )
Mercredi 5 janvier ’22 9h
Ste-Anne :
° Yvonne Paquin-Lachapelle / sa Famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 8 janvier ’22
St- Samuel * 19 h 00

Baptême du Seigneur

(C)

° Wellie Bergeron / Jocelyne et Lucien Tourigny
° Parents défunts de Réjeanne Désilets
° Cécile, Léo, Richard Houle / Monik et Denis

Dimanche 9 janvier ‘22

Baptême du Seigneur (C)S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Laurette Soucy (15e ann.) / son fils
(1er ann.)
° Guy Martel
/ Son épouse Denise, Luc et Manon
° Margaret Nagel / les Amies de son fils Charly
St-Valère * 10 h 30 ° Cédric Chouinard / Parents et Amis
° Parents défunts familles Grégoire et Leblanc / Yvon et Nicole
° Denis Beauchesne / Fadoq St-Valère
me
° M. M Arthur Marceau / Leurs enfants

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire 26 décembre : En mémoire de Erik St Louis
2 janvier’22 : Remerciement à St- Antoine par Marie

Rappel : C’est le temps de payer les bancs. Merci
………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
26 décembre : Carmen
2 janvier’22 : Colette Bergeron
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
26 décembre : Ginette et Gérald Hébert
Les membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
‘22
2 janvier
: Gisèle M. Hébert
Famille Lambert
***************

Feuillet paroissial : 26 décembre : Diane Nolette, Alain Allard
‘22
2 janvier
: Ghislaine Allard, Denis Normand

L’Épiphanie du Seigneur

2 janvier 2022
Lui feras-tu une place?
En marche vers la lumière

« Nous avons vu se lever son étoile et
nous sommes venus nous prosterner
devant lui » (Matt 2, 1-12)
Les mages, c’est magique. Gaspar,
Melchior, Balthasar. Ils étaient des
chercheurs.
La condition première pour être
chercheurs, c’est d’être capable de
s’émerveiller.
Je cherche, je cherche et je ne trouve
pas. Je recherche et j’entrevois une
lumière. Une étoile qui ne fait que scintiller
au loin, ou peut-être au dedans.
Tout de suite je m’étonne.
Je m’émerveille et je continue à fouiller.
Fouiller l’univers, fouiller le ciel, fouiller le monde jusqu’à l’épuisement
du voyage, jusqu’à l’arrivée à Bethléem.
Jusqu’à l’arrivée à l’enfant-Dieu à qui on offre l’or, l’encens et la myrrhe.
Je cherche, je cherche et je ne trouve pas.
Je recherche et j’entrevois une lumière, une petite flamme au dedans de moi.
Tout de suite je m’étonne, je m’émerveille et je continue de fouiller.
Fouiller ma vie, fouiller mon dedans jusqu’à la source, jusqu’au fond de
moi, pour y découvrir une présence, une vie plus belle que ma vie elle-même, la
présence de l’Esprit en moi, la présence de Dieu dans mon Bethléem à moi.
Alors je puis lui offrir l’or de la richesse qu’il a mise en moi, l’encens de
mes prières toujours possibles en moi, la myrrhe de ma consolation que je
destine à l’Autre en moi et à tous les autres en dehors de moi.
Avec les mages je découvre Dieu, dans un enfant, dans une
crèche, dans la pauvreté totale.
Dieu est là, dans l’enfant, dans sa fragilité, dans sa pauvreté.
Dieu sera là dans l’humiliation sur la croix,
dans la souffrance de tout être humain.
Si je le cherche ailleurs, je risque de ne jamais le trouver.
Je continue donc à chercher comme les mages, si je persévère, je finirai
par le rencontrer et je lui ferai une place importante dans ma vie.
Bonne chance.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Une grande étape de consultation
En 2021-2022, dans toutes les paroisses et unités pastorales du diocèse, une
grande étape de consultation sera vécue pour la vie de votre Église.
Cette consultation prend la forme d’un forum qui sera l’occasion de marcher
et de grandir ensemble, de prendre parole, de nous écouter, d’être ensemble
pour préparer demain!
Aujourd’hui, nous prenons le temps de vous écouter. Vous êtes une
personne baptisée? Croyante? Pratiquante, ou non? Nous voulons vous donner
l’occasion de nous dire ce que vous pensez de votre Église.
Toutes les réponses seront lues, compilées, et résumées sous 4 axes
principaux. De la mi-décembre 2021 à la mi-janvier 2022, pour participer et
accéder au forum en ligne, c’est ici : forumeglise.ca/sondage.
Merci!

