
LE DIMANCHE 3 JANVIER 2021  

10 h 30  Messe à la chapelle 

 • Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles 

 

Épiphanie du Seigneur 2021 

La Parole nous interpelle : À la suite de 

l’Étoile 

La fête de l’Épiphanie célèbre le Dieu qui vient 

visiter son peuple. Elle se déploie en trois 

moments de la vie de Jésus : l’adoration des 

Mages; le baptême du Christ au Jourdain et les 

noces de Cana. Le message de l’épiphanie c’est 

que l’être humain de toutes les nations est 

invité à chercher Dieu. Certes, c’est toujours 

Dieu qui, le premier, cherche l’homme. C’est le 

sens même de l’étoile : Dieu prend toujours 

l’initiative. Avec les mages nous apprenons 

qu’il faut d’abord rechercher le Seigneur. 

Ensuite, le goût du risque; enfin se laisser 

guider par Dieu lui-même. Au début de l’année 

nouvelle, plutôt que d’ajouter une année à notre 

vie, ajoutons de la vie à cette année en y 

accueillant davantage Dieu, nos frères et nos 

sœurs.  Bonne fête de l`Épiphanie! 
 

LE SAMEDI 9 JANVIER 

16 h  Messe à la chapelle 

• Parents défunts – Hyacinthe et Lily  

 
LE DIMANCHE 10 JANVIER  

10 h 30 Messe à La chapelle 

• Thérèse Lalande – Michel Lalande et Suzanne  

   Lalonde  

 

Fête du baptême de Jésus (Année B) 

La Parole nous interpelle : « Tu es mon 

enfant bien-aimé !» 

Les quatre évangélistes mentionnent le baptême 

du Seigneur. C’est la première manifestation 

publique du Christ. Le baptême donné par Jean 

Baptiste était un geste de pénitence. Alors 

pourquoi Jésus le pur demande-t-il à recevoir 

ce baptême de conversion ? Pour certains, 

Jésus a voulu donner l’exemple. Plus encore, 

la démarche de Jésus a une signification 

unique. Il faut savoir que le mot « baptême » 

signifie « plonger ». Au jour de son 

baptême, Jésus a été plongé dans l'eau du 

Jourdain. Il en est ressorti porteur de tout le 

péché du monde. En recevant ce baptême, le 

Christ nous rappelle que l'amour de Dieu et 

l'amour du prochain sont inséparables. 

Quant à nous, au jour de notre baptême, 

nous avons été immergés dans l’amour qui 

est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Et 

comme pour Jésus la voix du Père a dit : 

« Tu es mon enfant bien-aimé ». 
 

LE SAMEDI 16 JANVIER 

16 h  Messe à la chapelle 

• Raymond Desforges – Les membres du  

  Comité de Belle-Vie 

 

LE DIMANCHE 17 JANVIER  

10 h 30 Messe à la chapelle 

• Rosaire Desroches  – Adèle et les enfants  

• Fernand Leclair – Rita et les enfants  

 

2e dimanche du temps ordinaire B 

La Parole nous interpelle : La vocation : 

des parcours diversifiés 

Le deuxième dimanche du temps ordinaire, 

sert, en quelque sorte, d’intermédiaire entre 

le temps de Noël et le temps ordinaire. Le 

contexte de chaque lecture nous aide à 

comprendre la profondeur du message qui 

nous est livré. Dieu appelle qui il veut, 

quand et comme il veut. Samuel met du 

temps à découvrir que c’est Dieu qui lui 

parle. Le psalmiste, lui, se rend 

spontanément disponible à la volonté divine, 

et certains des premiers disciples de Jésus 

ont d’abord été des disciples de Jean 

Baptiste. Saint Paul rappelle aux Corinthiens 

malgré leur diversité et à nous aussi que 

nous sommes tous libéré par l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chaque personne 

est infiniment précieuse aux yeux de Dieu. 

 

LE SAMEDI 23 JANVIER 

16 h  Messe à la chapelle 

• Hélène et Jean-Claude Bercier – Rhéal, Irène Lalonde  

 

LE DIMANCHE 24 JANVIER  

10 h 30 Messe à la chapelle 

• Marie-Paule Arcand – Collecte aux funérailles  

 

Bulletin paroissial : Andrée Lavoie 

 

AVIS IMPORTANT : Depuis le 26 décembre 2020 et ce  jusqu’au 23 janvier 

2021, la sainte messe pour dix (10) personnes se fait sur invitation seulement. 

Merci de votre compréhension. Pour toute urgence veuillez communiquer à la 

paroisse : 613-679-2259;  Pierre-Paul Lalande : 613-209-0466; Jocelyne Chénier : 

613-679-0326. 
 

Collectes des 19, 20 décembre : Collectes : 665,65 $; Dîme : 480 $; Chauffage : 420 $;  

Noël : 280 $; Jour de l’An : 100 $; Prions : 23,35 $; Lampions : 36 $; Dons : 450 $; 

1re enveloppe : 3 $. 

 

Collectes des 24, 25 et 27 décembre : Collectes : 135,19 $; Dîme : 375 $; Noël : 1087 $; 

Don : 250 $; Prions : 28,16 $; Lampions : 61,65 $; Chauffage : 65 $; 1re enveloppe : 8 $. 
 

Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche 3 janvier 2021 – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 10 janvier – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche 17 janvier – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 24 janvier– Les C de C – Rhéal Lalonde 

5e dimanche 31 janvier – Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

 

Vœux du Nouvel an  Personne ne se doutait que l’année 2020 serait une année bizarre. 

« L’homme propose, Dieu dispose ». C’est le temps de le rappeler. Au début de cette nouvelle 

année on peut se dire : « Ne craignons pas » car, « notre Dieu règne ! » Bonne et heureuse 

année 2021. Que Mère Marie et Saint Joseph intercèdent pour nous, tout au long de cette 

nouvelle année. Et que le Seigneur vous bénisse et vous protège ! Abbé Apollinaire, curé 

  

Bon dimanche ! 

Abbé Apollinaire, curé 


