
Épiphanie du Seigneur  
OSER LA RENCONTRE 

UNE ÉTOILE POUR TOUS ET TOUTES 
Le 7 janvier 2018 

Une  étoile brille pour chaque être humain et nous montre un chemin.   
Pour découvrir celui-ci, nous devons lever les yeux, puis prendre la route. 
 
     « Lève les yeux », dit la première lecture.  « Nous avons vu son étoile à 
l’orient », dit la lecture évangélique.  Lever les yeux, regarder, voilà une 
attitude importante que nous rappellent les mages.  Ils nous en appren-
nent une autre qui va de pair avec la première:  se mettre en mouvement.  
Ces hommes ont pris la route pour découvrir le roi nouveau-né qu’annon-
çait un astre brillant dans le ciel.  Ils ont entrepris une recherche sérieuse, 
ce qui les a amenés à rencontrer l’enfant Jésus.  Ils ont ouvert leur intelli-
gence à Dieu, ce qui leur a permis de comprendre qui était cet enfant. 
 
     Comme eux, nous avons à lever les yeux pour voir les signes de Dieu; 
les yeux physiques et ceux du coeur.  Une étoile brille pour chacun et 
chacune de nous.  Dieu se manifeste à tous les hommes et femmes du 
monde, dans toutes les régions,  Jésus est venu pour révéler l’amour de 
son Père aux peuples de tous les temps et être lumière pour toutes les 
nations.  Les mages n‘étaient pas des Juifs, mais des étrangers - des païens 
- qui venaient de l’orient, là où le soleil se lève et repousse les ténèbres. 
 
     Afin d’apercevoir l’étoile qui brille pour nous, nous devons «  lever les 
yeux » au-dessus de nos certitudes, de notre moi.  Les lever plus haut que 
l’écran de nos tablettes ou de nos téléphones, de nos portefeuilles d’ac-
tions, de la vitrine du magasin, etc.  C’est souvent ce qui caractérise l’être 
humain;  il se préoccupe d’abord et avant tout du matériel.  Si nos yeux 
restent baisés, nous demeurerons enfermés dans notre orgueil, notre sa-
voir, nos biens, nos certitudes, nos ténèbres ….. 
 
     Levons les yeux pour voir nos frères er soeurs d’ici et d’ailleurs.  Voir 
leur grandeur, leur beauté; s’ouvrir à leurs questions, leurs peurs; porter 
avec eux leurs rêves, leurs espérances, leurs souffrances, leurs doutes.  
Levons les yeux pour croiser leur regard… et découvrir le Seigneur qui est 
en eux.  Aujourd’hui, l’Emmanuel se présente à nous dans les traits de 
notre prochain. 
 
     Levons les yeux pour voir tout ce qui se fait de beau et bon dans le 
monde.  Ne restons pas les yeux fixés au sol, rivés à ce qui peut nous 
rendre pessimistes ou cyniques.  Regardons plutôt les projets de solidari-
té, d’entraide et d’accueil. 

 
 
 
 
 
 

(Extrait de Vie liturgique du 1 
janvier 2018 au 18 mars 2018) 

CÉLÉBRATIONS DU 5 JANVIER 2018 AU 14 JANVIER 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                        450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-747-3820 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi 5 janvier                                                                                                                      Férie 
La Tourellière -  - M.W.D. Cousineau       *     Sa fille Claire 
                                                 

Samedi 6 janvier                                                                                                                         Férie 
16h30   Francine Latour       *      Sa soeur Lauraine 
               Léo et Pierre Bougie, Kenneth McNabb       *       Cécile Nadeau 
Le St-Charles - 10h - Âmes du purgatoire     *      Églantine Gagnon  

Dimanche 7 janvier                                                                              Épiphanie du Seigneur            

10h00    Dan Bellefleur      *     Ginette et ses filles 
                Gérard Leduc       *     Offrandes aux funérailles 
 
Mardi 9 janvier                                                                                                                            Férie 
9h30     Colombe Parent     *     Offrandes aux Funérailles 
 
Jeudi  11 janvier                                                                                                                          Férie 
9h30     René Caron      *      Offrandes aux Funérailles  
 
Vendredi  12 janvier                                                                       Ste Marguerite Bourgeoys  

La Tourellière -  Jean-Yves Asselin       *     Germaine Lortie 
                                Lorenzo Quesnel       *     Son épouse Ghislaine Quesnel 
 

Samedi 13 janvier                                                                                                                     Férie 
16h30    Colombe Parent      *         Offrandes aux Funérailles 
Le St-Charles - 10h –  Éric Sergerie      *     Sa marraine Germaine Ouellette 

 

Dimanche  14  janvier                                                      2e  Dimanche du temps ordinaire 
10h00   Yves Bonhomme       *        Offrandes aux Funérailles 
                Gérard Leduc            *        Offrandes aux Funérailles 
            

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 
à l’intention de Madame Cécile Nadeau 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Michel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : 450-373-5044 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

RÉUNION ET PARTAGE 
 

Réunion de groupe Foi et Partage  
Lundi le 15 janvier 2018 de 18h45 à 21h15 

À la Salles des Oeuvres( arrière de la cathédrale),  
66 rue du Marché, Salaberry de Valleyfield. 
Renseignement Julie Prégent : 450-373-1956 

Suzanne Crête-Legault : 450-371-2247 

LE RÉSULTAT DES QUETES DU 
24-25 décembre EST DE : 1 125.60 $ 

 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Samedi le 17 février 2018 : souper spaghetti 
En mars 2018: messe country 

Dimanche le 20 mai 2018 : Concert de fin d’année par Diane 
Bienvenue à tous  

 
SOUPER SPAGHETTI DU 17 FÉVRIER 2018 

 
 Notre prochaine activité aura lieu le 17 février 2018, il s’agit d’un 
souper spaghetti à compter de 18h.  Il sera suivi d’une soirée dansante. 

Coût du billet : 15$ 
 

Pour billets: à l’arrière de l’église après les messes 
                        Claire McSween 450-288-1658 

           Ou au bureau du presbytère 450-373-5044 

REMERCIEMENTS 
 

  
      Un grand merci à tous les bénévoles impliqués dans la 
préparation des fêtes de Noël et du Jour de l’An.  Des fêtes 
qui nous ont rapprochés et permis de réfléchir sur l’essentiel dans notre 
vie : l’amour et le partage. 
  
 Nous ne les remercierons jamais assez car sans eux, toute la prépa-
ration et l’animation n’auraient pas eu le même résultat. 

Comité des réfugiés du Suroît 
 

Le comité des réfugiés du Suroît accueillera une famille de réfugiés syriens 
en 2018.  Il y aura une journée spaghetti (dîner et souper) au Club de Cur-
ling de Valleyfield le 25 janvier 2018.  Les fonds amassés serviront à l’inté-
gration de cette famille dans notre région.  Veuillez communiquer avec 
Émile Duhamel pour l’achat de vos billets au coût de 12$ au 450-288-4238 


