
                   DIMANCHE LE 3 JANVIER 2021 
 

              ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE L’ORIENT À L’OCCIDENT 
 

Hymne pour l’Épiphanie 
 

À l’Orient, l’étoile paru 
Pour annoncer que le Christ est venu. 

Dès qu’ils l’ont appris, 
Les rois sont partis. 

Heureux le cœur qui DÉSIRE Jésus. 
 

Jusqu’au pays qui l’a méconnu, 
Ils ont cherché le Sauveur attendu. 

Ils vont dans la nuit; 
La foi les conduit. 

Heureux le cœur qui RECHERCHE Jésus. 
 

À Bethléem, ils l’ont reconnu : 
Dans une crèche un enfant pauvre et nu. 

Courbés devant lui, se sont réjouis : 
Heureux le cœur qui DÉCOUVRE Jésus. 

 
 
 

Objectif Vie du Prions en Église 
 

 En ce début d’année, je prends le temps de réfléchir aux chemins 

« autres » que le Seigneur m’invite peut-être à prendre pour 

regagner mon « pays » intérieur. 
 

 Dans un moment de recueillement devant le Seigneu, je lui ouvre 

le coffret de mon cœur et je lui offre l’or de mon adoration, 

l’encens de ma prière et la myrrhe de ma gratitude. 

 
 
 
 
 

 

Bonne année 2021 ! 
 

Que cette année nouvelle qui vient d’ouvrir ses portes 
Le bonheur, la joie et la bonne santé vous apporte. 

Que chacun des jours de cet An nouveau 
Soit pour vous et ceux qui vous sont chers un cadeau. 

Que l’amour du Seigneur illumine votre visage, 
Qu’Il clarifie votre regard, purifie votre cœur et votre esprit 

Et qu’Il unifie tout votre être. 
 

Donne la paix à notre terre 
 

Ô Mère de miséricorde, 
Nous confions à ton cœur et à ton amour 
Le peuple entier et l’Église de cette terre. 

 

Garde-nous de toute injustice, de toute division, 
De toute violence et de toute guerre. 

 

Garde-nous de la tentation 
Et de l’esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous ! 
 

Aide-Nous à vaincre le doute par la foi, 
L’égoïsme par le service, 

L’orgueil par la mansuétude, 
La haine par l’amour. 

 

Aide-nous à vivre l’Évangile  
Et la folie de la Croix 

Afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
À la vraie vie, avec le Père, 

Dans l’unité de l’Esprit Saint. 
 

Ô Mère du Christ, 
Sois notre réconfort 
Et donne force à tous ceux qui 
souffrent : 
Aux pauvres, 
À ceux qui sont seuls, 
Aux malades, 
Aux non-aimés, aux abandonnés, 
 

Donne la paix à notre terre divisée; 
Et à tous, la lumière de l’espérance. 

 

Jean-Paul II 
 

 
 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES ANNÉE 2021 SONT PRÊTES 
 

 

Vous pourrez vous les procurer seulement à la réouverture des bureaux.  
Nous sommes désolés des inconvénients.   

 

 
 

RAPPEL :  FERMETURE DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
 

En conformité avec les nouvelles décisions gouvernementales concernant la 
covid-19, veuillez prendre note que les bureaux de la paroisse seront fermés 
jusqu’au 11 janvier 2021.   POUR LES URGENCES, vous pourrez laisser un 
message sur la boîte vocale de la secrétaire (poste 3). Elle y donnera suite le plus 
tôt possible.   Nous vous remerçions pour votre compréhension ainsi que votre   
collaboration.  

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 

SEMAINE DU 20 + Noël et 27 décembre 
 

À venir 

Célébrations de la semaine  
 

 
 

CHANGEMENT IMPORTANT :   
 

La messe du lundi matin sera dorénavant à 16 h 30 

 

Le St-Charles 
Samedi 2 janvier 

10 h 00 

Mariette Brassard / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 2 

Janvier 16h30 

 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
 

 

Dimanche le 
3 janvier 

 2021 

 

 

9 h 00 :    Cécile Sauvé Barrette / parents et amis aux funérailles 
 

10 h 30 :  Murielle Yelle(1er ann) / parents + amis aux funérailles 
               Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
 
 

 
 

Lundi 4 janvier 
16h30 

 

Pierre et Micheline Bertrand / Nancy Dumas 
 

 

Mardi 5 janvier 
8h30 

Mariette Brassard / parents+amis aux funérailles 

 

La Tourellière 
5 janvier. 

 

 

Pas de messe 

 

Basilique 
Mercredi le 

6 janvier  
16h30  

 

L 
Alice Maheu Lemieux / Yolande et Claude Turgeon 

 

Jeudi le 7janvier 
8 h 30 

 

Irène Brunet (1er ann) / parents+amis aux funérailles 
 

Vendredi 8 janvier Pas de messe 
 

Le St-Charles 
 Samedi 9 janvier   

 

Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 9 

janvier 16 h 30 

 

Roxane Berger (6ème mois) / ses parents, ses sœurs et Pascal 
 

 

Dimanche le 
10 janvier 

10h30 
 

 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Louise Perron Viau / Claude Viau 

Éric Mercier /  sa famille 
Armand Auger / Denis et Georgette 

 

 

Lundi 11 janvier 
16 h 30 

Florent Chouinard / Société St-Jean-Baptiste 

Mardi 12 janvier 
8 h 30 

Louise Langevin / Société St-Jean Baptiste 

La Tourellière :  
12 janvier 16 h 00 

Irène Brunet / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Mercredi le 
13 janvier 

16 h 30 

Louise Descoteaux / son époux et ses enfants 

 

Jeudi 14 janvier 
8 h 30 

 
 

Richard Haineault (1er ann) / parents+amis funérailles 
Alice M. Lemieux / familles André et Jean-Pierre Lemieux 

 

Vendredi 15 janv. Pas de messe 
 

Le St-Charles 
Samedi le 

16 janvier 10 h 00 
 

Claire Ménard / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
Samedi le 16 janv. 

16 h 30 

Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Lucille et Léo Hébert / la Succession 

Sylvio Leduc / parents et amis aux funérailles 

 
Dimanche le  
17 janviier 

 10 h 30 

Armand Hébert (55ème ann) / ses enfants 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 

Famille Edmond Trépanier / Succession Fernand Trépanier 


