
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  6  JANVIER  2019 
SAMEDI  le  5 

19H00 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Florence & Philippe Poulin  /  leur fille Carmelle 

 Monique Longchamps & René Poulin / Carmelle Bizier 

DIMANCHE  le  6  Épiphanie du Seigneur  (C)   -  blanc 

10H00 Marie-Anne Bédard Fillion  -  5e ann.  /  ses enfants 

 Clément Lehoux  -  20e ann.  /  Famille Lehoux 

 Robert, Serge, Normand, Alain  /  Famille Tardif 

11H15 Micheline St-Pierre & Gilles C.  /  Denyse Cadrin 

 Raymond Bolduc  /  Georgette & Marcel Duchesne 

 Denis, Céline, Johanne, Pierre & Armand Lecours  /   

              Béatrice Nadeau 

LUNDI  le  7  Saint André Bessette, religieux  -  blanc 

8H30 Robert Camiré  /  René & Fleurette Camiré 

 Remerciement Bonne Ste-Anne / Françoise Godbout 

MARDI  le  8 

8H30 Robert Guillemette  /  Even Rondeau 

 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Françoise Comtois Gagnon  /  Ass. aux funérailles 

 Roger Lallier  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  9 

8H30 Marie-Anna H. Cormier -20e / Colette, Guy & Michèle 

 Jacqueline Guérard  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  10 

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

 Imelda Vachon Boissonneault  /  Ass. aux funérailles 

VENDREDI  le  11 

8H30 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

 André Chagnon  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  12 

19H00 Marie-Paul Boucher  /  Patricia & François Roux 

 Gilles Beauchemin  /  une paroissienne 

 Antoni Fournier  /  ses petites-filles Nancy & Annie 

DIMANCHE  le  13  Baptême du Seigneur  (C)   -  blanc 

10H00 Pierre Houle  –  1er ann.  /  Famille Jeannette S., 

    Aurèle Houle, Agathe & Gilles Boisclair 

 Odette & Marcelle Roy  /  Louise Boucher 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Claudette Jacques  /  son époux Raoul Allard & son fils 

       Éric 

 Richard Lecours  /  Ginette Lecours, Cindy C. Chiasson 

             Keven Camiré 

 Rose Desrosiers Provencher  –  1er ann.  /  Assistance 

            aux funérailles 

 Jean-Yves Lecours  /  Christian Lecours 



LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

France Bilodeau  

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 8 janvier, à la salle Jacques Therrien  

(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle, 

Fête des Rois et Bingo. 

Le lundi 7 janvier, clinique de sang. 

Le samedi 19 janvier Quille-ton. 

Les cartes de membre seront disponibles. 

   Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912. 

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB  

  Mardi 8 janvier à 19 h assemblée générale. 

  Dimanche 13 janvier messe à 10 h à l’église St-Eusèbe. 
 

 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT POUR COUPLE 
 

Thème abordé: L’IMPACT DE LA RETRAITE SUR NOTRE RELATION DE COUPLE. 

Vendredi le 11 janvier 2019 à 19 h à la Maison diocésaine de formation au 700, 

boul. Louis-Fréchette, Nicolet. Entrée à l’arrière – suivre les indications. 

Inscription jusqu’au mardi 8 janvier 2019 par courriel: 

carmenlebel@diocesenicolet.qc.ca ou par téléphone (819)-293-6871 (#411). 

10.$ par personne, payable sur place. 

Nous vous invitons à visiter notre site internet qui s’est fait une beauté: 

weekenamoureux.com. 

CONFÉRENCIER: Denis Durocher, membre de Week-End d’Amoureux, a 

travaillé plus de 30 ans comme gestionnaire dans des grandes entreprises. 

En 2015, celui-ci a décidé de se choisir et est devenu un jeune retraité à l’âge de 

55 ans. Il vous invite à prendre un temps d’arrêt pour réfléchir sur cette transition 

importante dans votre vie de couple. 
 

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de janvier 2019 
 

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin 

qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur 

pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.     Prions. 
 

Pensée de la journée :  

Quand vous dites tout bas le Notre Père, 
Jésus a l’oreille collée sur votre bouche.      Saint frère André 

 

Pensée de la semaine : 

Le chrétien doit être semeur de joie. La joie est une des plus 
irrésistibles puissances du monde. Elle apaise, elle désarme, elle 

conjure et elle entraîne.                Père Bernadot 

mailto:carmenlebel@diocesenicolet.qc.ca


Le 6 janvier 2019                                         Épiphanie du Seigneur (C) 

  
 

      Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au temps du 
roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de Matthieu sur la 
naissance de Jésus. Il semble donc s’intéresser très peu à l’événement 
qui a pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien à voir 
avec le folklore de Noël.  

Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant 
que les Mages sont en marche vers l’étoile, se lancent vers l’inconnu, 
entreprennent un long voyage à leur risque et péril. À certains moments la 
route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et incertaine. 
Ils acceptent de se faire surprendre. 

Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Ils ne se laissent pas 
décourager par ce qu'ils voient : un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place dans 
l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils retournent dans leur pays par un 
autre chemin. Dieu nous fait prendre souvent des routes nouvelles. Prendre un nouveau 
chemin peut créer en nous un changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la 
même façon. 

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des 
chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir 
vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous sommes invités en ce 
dimanche à nous prosterner devant Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le 
succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et 
donne de la couleur à nos valeurs.  

Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les mages, nous 
sommes invités à devenir des pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le 
fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque de remettre 
en question bien des sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie, rien ne peut 
s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc. 

Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. C’est 
un peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une de ses 
élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte avec joie ce présent et lui 
dit : «Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en suis 
reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la 
religieuse se mit à pleurer. 

À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus court, c’est de 
passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle année des occasions 
de faire une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain, soyez assurés que le 
Seigneur est reconnaissant de la route parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela 
fait du bien. Bonne année.  Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 


