
 

                         

                                         Trop peu de commanditaires pour financer le feuillet; 
                       Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 4 et 12 janv. 

’20
 ) 

                       A CONSERVER  jusqu’au   19 janv.   (nouveau feuillet) 
              
                                      

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
                         
   

   Samedi  4 janvier 
’20

    ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
( A )

S 

 
 Diane Deshaies  /   Parents et Amis 
  Denise Croteau   / Parents et Amis 

 
 

      Dimanche  5 janvier 
‘20

     ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
( A )

S 

 

  Action de grâce  /  Louiselle et Gilles Constant 

  Claire Bergeron   /  Parents et Amis                           

             
   Marie-Paule Ouellet  /  Les Filles d'Isabelle 

                                         Jeanne d'Arc et Julien   /  Clément et Pierrette 
              

   Alain Desrochers 
(1er  an)  

 /  Parents et Amis 
   Jean-Guy Hébert 

(St-Samuel)
   /   Mireille Jetté 

                                             Claudette Lemay Landry  /  Parents et Amis 
                                            Henri Brûlé   /   Parents et Amis 
                       Théodule Deraîche  /   Lise Deraîche et Jean-Pierre Chapados  
                                                                                                                                                                                                                     


  
Elise Fournier  /  Denise et Guy Fournier 

   Normand Hélie  /   Famille Maurice Hélie 
                             Intentions des paroissiennes et paroissiens  /  M. le Curé

 

  
 

    St-Samuel      Pas de messe  
 

 
  Ste-A.- du - S.    Eugène Beaudet /: Parents et Amis 

   
 
                                                                                  

                           
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi  11 janvier’20    Baptême du Seigneur ( A )
S 

 

  Marcel Lamy  /  Parents et Amis 
Théo Pelletier  / Le club le démon de la mouche 

  
                                          

                  Dimanche  12 janvier’20
  Baptême du Seigneur   ( A )

S                                              

  
  Wellie Bergeron  / Jocelyne et Lucien Tourigny 
  Nicole Langevin  /  Serge Béliveau 

 

             
  
    Action de Grâce  /  Jacqueline Rochefort 

                                             Monique Hébert  /   Les Chevaliers de Colomb                                                                                                     
                                                                                   

    Roger Durocher et famille  / Irène et Famille 
   Fançoise Kirouac et Irénée Morin   /   Famille 

                   Jean-Marc Vigneault   /   Parents et Amis 
                   Éloi et Marianne Hébert  /  Gisèle et la famille 
                   Clotilde Grégoire 

(21 an)
 et Lucien Leblanc 

(33 an
)  / Yvon et Nicole 

 

Ste-A.-du- S * 16 h 00  

St- Samuel * 9 h 00      

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi  6 janv.. 

Mercredi  8 janv.. 

Ste-A.-du- S * 16 h 00  

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

 



 
 

 

  Paul Belleau  /  Colette et Gilles Belleau 
                                             Thérèse Hamel /  Chantal et Jean-Pierre Blais 

  
 

St-Samuel    Alain Lambert    /   Claudette  

                             Danielle et Rock Beaumier   /  Diane et Jacques Constant 

                           

 

Ste-A.- du - S.  Yvonne Paquin-Lachapelle  /   sa Famille 
                           
 
 
                           

 

               CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

           Samedi  18 janvier 
‘20

  2
e
 dimanche  du T.O.

( A )
S 

  Jacques Beauvilliers   /   Parents et Amis 
  Nicole H. Hébert   / : Parents et Amis 

                                           

           Dimanche  19 janvier 
‘20

   2
e
 dimanche  du T.O.

( A )
S                                              

  
  Cécile Provencher Houle   /   Parents et Amis   
 Victor, Yvan et Linda Bergeron  /  Rolande et Gilbert                                                                 

             

             
   Raymond Thibodeau   /   Parents et Amis 

                                            Rose-Alma Provencher / : Succession 
                                              
                                                                                                       

     Benoit Normand   /  Henri Normand 
    Pour les prêtres   /  Lucie Leclerc  

                      Henri Goudreau /  Réjeanne Goudreau et Noël Bélanger  
                      Délia Bergeron   /  Yvon Fournier et Diane Hébert 
                      Gisèle Allard Normand   / Véronique Vincent et André Normand    
                                      

 

  Parents défunts de Yvon Lévesque 
                            Parents défunts famille McCarthy /  Nicole McCarthy 
 
                       

 

 

 

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
 

Lecteurs (trices) et servants de messe     
4 Janvier : Mariette Beaulieu et Irène Gagné  /  5 Janvier : Sara et Roger Dubois 
11 Janvier : Pierrette et Clément Hébert    /  12 Janvier : Cécile et Jérome Perron 
18 Janvier : Denise Laroche et Rita Hanna      /   19 Janvier : Claire et Michel Côté 
                                                      

Lampe  du sanctuaire     5 janvier : Jeanne Allard 
                                   12 janvier : Ferme Daveluy 

 Quête du 7 et 8 Décembre :  $ 334.45   

 
Partage Alimentaire Daveluyville  

        Merci  !  Pour votre grande générosité lors de la quête spéciale de  

la 1
ère

  fin de semaine de décembre, nous avons amassé  408 $.  Merci! 
 

Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00                      
1

er
 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 

  ……………………………………………………………………………………                 

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi  13 janv. 

Mercredi  15 janv.   

Ste-A.-du- S * 16 h 00  

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      



St – Rosaire 
 
     Quêtes       

des 8, 15 et 22 décembre 2019 et  5, 12 et 19 janvier 2020  à venir. 

 

 
    Service à l’autel :      5 janvier 2020 : Fernande Michaud         
12 janvier : J.Mance Bergeron         /      19 janvier : Colinette Bergeron   
     

                          **************************************************************************************************************************************************************************************** 

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    5 janvier : Louiselle et Gilles  
                                         12 janvier : Jocelyne et Lucien Tourigny 
 

Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00             
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire 

   5 janv.. : Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 

               Lucie Leclerc 

           12 janv.:    Lucie Germain             Nicole et Marcel Courtois  

 
Feuillet paroissial 

                          5 janv.    Estelle et Marcel Lévesque    

12 janv.   Nicole et Marcel Courtois  

                                                         

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30  
……………………………………………………………………………….. 
 
          
   Épiphanie du Seigneur (A) 

Plus jeune, la fête des Rois, que nous appelons maintenant le 
dimanche de l’Épiphanie, m’a toujours fasciné. Je me suis posé 
bien des questions. Qui étaient ces mages? Et combien étaient-ils 
: trois ou plus?, des rois ou pas? Quels noms portaient-ils? 
Balthazar, Melchior et Gaspard, des noms bizarres! L’un d’entre 
eux était de race noire, paraît-il.  

Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe. Matthieu, rapporte 
dans son évangile que les mages sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain, alertés par l’apparition 
d’un astre dans le firmament. Ces astrologues représentent le monde des païens qui accueillera 
Jésus comme Seigneur et sera ouvert à l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut. « Nous avons vu 
se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui », de s’exclamer les sages 
voyageurs. 

Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire mystérieuse ou insolite, qu’il 
était visible ou non selon la présence de personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette étoile, il 
faut plutôt voir un signe annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les anges le furent pour 
les bergers. Pour les mages païens comme pour les bergers juifs, le Seigneur lui-même est le 
vrai guide qui conduit vers le lieu de la manifestation du salut. Un salut universel, catholique du 
mot grec katholikos, ce qui le destine « aux hommes et aux femmes de bonne volonté ». 

Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le roi Hérode et son entourage 
de Jérusalem. Ne se rendant pas à la grotte de Bethléem, les chefs du peuple juif refusent de 
croire à Jésus. Ils amorcent ainsi une lutte qui trouvera son aboutissement dans la mise à mort du 
fils de Marie et de Joseph.  

De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de Bethléem et ils présentent à 
Jésus des cadeaux symboliques. Ils se prosternent devant le roi de l’univers en lui offrant l’or de 
leur cœur; ils proclament qu’il est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de leur prière; ils 
acclament celui qui ressuscitera d’entre les morts en versant la myrrhe de leurs espoirs comblés. 

Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours de l’Orient. Qu’ont-ils à 
offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de leur cœur, leur spiritualité profonde et la joie de 
vivre qui les anime.  

                                                                                               Gilles Leblanc 


