
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 29 DÉCEMBRE 2019 
SAMEDI  le  28 

19H00 Noël Parent  /  Francine & ses enfants 

 Laurette Tellier (15e ann.) & Lucien Lemay  /  Lisette,  

           Claude, ses enfants & petits-enfants 

 Georgette, Eugène, Diane Fortier & Dominic Tousignant  /  

            Monique & Edgar Fortier 

DIMANCHE  le  29  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  (A)  - blanc 

10H00 Lise Sévigny Cadoret (1er ann.)  /  son époux Clermont, 

             ses enfants : Nathalie & Jean-François 

 France & Jean-Guy Lapointe  /  Jeanne & sa famille 

 Laurence Carrier Provençal  /  son époux Gérard 

11H15 Imelda Vachon Boissonneault  /  sa fille Denise 

 Carmen Deslauriers & famille Gagnon / Léo Gagnon & enfants 

 Mireille Lemelin  /  Sylvie & Robert Fleury 

LUNDI  le  30 

8H30 Michel De Ladurantaye  /  Assistance aux funérailles 
  

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 
  

MARDI  le  31 

19H00 Parents défunts familles Carignan & Camirand / Annette & 

        les enfants 

 Jeannine St-Pierre Thibodeau / sa sœur Thérèse & famille 

 Noëlla Asselin  /  sa famille 

MERCREDI  le  1ER JANVIER 2020  Sainte Marie, mère de Dieu  -  blanc 

10H00 Sylvette Desharnais Pépin  /  Agathe & Gilles Boisclair 

 Francyne Brosseau  /  Nicole & Benoît Baillargeon 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Renata Gingras 

JEUDI  le  2          PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)  

VENDREDI  le  3 

8H30 Thérèse Bédard Dubuc  /  une amie 
  

SAMEDI  le  4 

19H00 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Florence & Philippe Poulin  /  leur fille Carmelle 

 Monique Longchamps & René Poulin  /  Carmelle Bizier 

DIMANCHE  le  5  Épiphanie du Seigneur  (A)  -  blanc 

10H00 Albia Daigle (15e ann.)  /  Françoise & Georges Allard 

 Carmen Godbout  /  Diane & Gérald Godbout 

 Orise Bazin & William Lallier  /  ses enfants 

11H15 Germain Fréchette (1er ann.)  /  Assistance aux funérailles 

 Léonard Gaulin  /  la succession 

 Liliane Gauthier  /  Georgette & Marcel Duchesne 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Lise Sévigny Cadoret  

 

 

 

 



 

C’est une bien belle tradition que celle d’offrir 
des vœux au passage du nouvel an. Le temps, 
nous le savons bien, nous fait et nous défait, 
nous apporte des jours fastes et des jours 
néfastes. On a bien des raisons de dire que les 
temps sont difficiles et incertains, que 
l’environnement va de mal en pis, que nos 
sociétés se crispent devant la peur de l’étranger, 
que l’attention à l’autre va diminuant, que le souci 
de Dieu ne préoccupe plus grand monde. Et ainsi 
de suite.  Ce genre de lamentation n’a pas de fin. 

C’est pourquoi il est si important d’offrir des vœux au début de 
l’année.  Il faut se souhaiter du bien les uns les autres, avoir la 
simplicité de se dire les uns aux autres que nous nous aimons et 
qu’il fait bon d’être ensemble. Offrir des vœux, c’est s’engager. 
C’est lever la tête vers Dieu et le bénir de nous donner la vie, la 
croissance et l’être, de semer dans nos cœurs l’espérance et la joie. 

Pour nous, chers amis, notre vœu du nouvel an consiste à vous 
regarder dans les yeux et à vous dire notre joie d’être au milieu de 
vous. Vous connaissez nos défauts et nos travers, nos limites et 
notre pauvreté. Arrêtez l’énumération : elle serait trop longue. Mais 
nous voulons de tout notre cœur être à votre service. Nous 
bénissons Dieu de nous avoir mis sur votre route, de vous avoir mis 
sur notre route. Vos bonheurs sont les nôtres. Vos malheurs nous 
affligent. Nous avons l’honneur insigne de diriger votre prière, de 
prier pour vous, de prier avec vous. Ensemble, il nous faut découvrir 
la joie, la joie de la foi, la joie de se savoir aimés par Dieu et d’entrer 
à notre tour dans la circulation de son amour. 

Béni soit Dieu et que, tout au long de l’année, 
le Seigneur vous bénisse et illumine votre vie.  Amen. 

 

De tout cœur, votre équipe pastorale vous 
confie au Seigneur, 
 

    Votre équipe pastorale et votre pasteur. 

 
 

 

 

 



Le 29 décembre 2019       La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (A) 
 
     

  
  
 
 

Comme le dit un vieil adage « Rien n’est plus beau que son 

pays ». Mais il arrive que des individus, des familles, des clans, 

voire un peuple entier quittent leur pays pour aller vivre ailleurs.   

Aujourd’hui, l’évangile évoque la figure de Joseph le migrant. 

Inquiet d’apprendre qu’un roi serait né à Bethléem, Hérode 

donne l’ordre de tuer tous les enfants de la région (cf. Mt 2,16). Mais Joseph, averti en 

songe, partit avec Jésus et Marie et se sauva en Égypte jusqu’à la mort d’Hérode. Il eût 

été dangereux pour eux de rester en Palestine. Ce passage de Jésus en Égypte 

rappelle aussi la migration des Hébreux vers l’Égypte à cause d’une famine au pays 

de Canaan (cf. Gen 47,4). 

Actuellement, nous observons de très forts courants migratoires pour de multiples 

raisons : écologiques, sociales, politiques. Les gens fuient parce qu’ils sont menacés de 

mort ou pourchassés, ou simplement sans espoir de jours meilleurs, sans avenir, sans 

moyens. Les peintures illustrant la fuite en Égypte montrent en général Marie montée 

sur un âne et tenant Jésus dans ses bras alors que Joseph marche devant. C’est la 

détresse et la pauvreté des migrants. Ils n’ont plus rien, à peine un bâton, des hardes, 

un balluchon et l’espoir de jours meilleurs. 

Aujourd’hui les migrants arrivent surtout en Europe et en Amérique par milliers, voire par 
millions, par bateau, à pied, parfois munis de passeport, parfois sans papiers. Certains 
pays les repoussent aux frontières, d’autres les parquent dans des camps. Les migrants 
font peur, sauf ceux qui ont de l’argent ou de bons diplômes. Il n’y a pas de solution 
simple à un pareil défi. Mais il est bon de se rappeler que beaucoup de nos ancêtres 
ont migré ici et que Joseph aussi a été un migrant, avec Marie et un certain Jésus. 

Y aura-t-il place pour eux ?     André Beauchamp 
 

Pensée de la journée : 

Ce sont la foi et l’espérance qui reconstruisent l’horizon du sens 

et qui donnent la force, grâce à l’amour : Dieu vient dans notre nuit. 

Carlo Maria Martini 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 

 


