
 

 

Feuillet  
29 décembre 2019 et 5 janvier 2020. 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

5 janvier 2020 : Épiphanie du Seigneur 
 

     
  

  
 
 

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 quitte 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 

 
     

 

 
 



 

 

Bonne, heureuse et sainte année 2020 ! 
 
Les bergers furent les premiers à 
visiter la crèche où reposait Jésus, 
l’Enfant-Dieu.  
Comme eux, remplis d’espérance, 
sortons pour aller à la rencontre de 
Jésus qui vient à nous, et d’une 
manière particulière, en celles et 

ceux qui sont affamés, malades, sans abri, ou 
cherchant une terre de paix, de justice et 
d’amour.  
A vous et aux vôtres, nos vœux les meilleurs  

de santé, de paix, de joie et de bonheur! 
 

LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN 
C’est une belle tradition de chez nous 
que les parents bénissent leurs 
enfants le premier jour de l’année 
nouvelle. Le geste est noble, 
émouvant, inhabituel. Il revêt un 
caractère sacré. Les parents étendent 
la main au-dessus de leurs enfants et 
les bénissent en disant : 

 

 « Mes enfants, quand vous êtes venus au 
monde, votre présence a bouleversé notre vie. Vous 
avez été notre joie, notre fierté, notre espérance. Vos 
peines nous ont fait mal, Vos douleurs ont été les 
nôtres. Vos angoisses ont été nos angoisses. En cette 
nouvelle année, nous rendons grâce au Seigneur pour 
votre naissance, pour votre vie, pour votre présence. 
Que notre route soit belle et longue ! Que la lumière 
vous inonde. Que la joie vous accompagne. Et que le 
Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. » 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE – 29 décembre 
Église Immaculée Conception : aux intentions des parents défunts 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
 

 
 



 

 

Célébrations eucharistiques 
  

Horaire pour la période de fêtes 
Bureaux fermés :  1er et 2 janvier  

Ouvert le 30 décembre, de 9 h à 12 h. De retour le 6 janvier. 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS, au sous-sol de l’église 

Fermé du 21 décembre au 7 janvier inclusivement. 

Samedi 

28 

décembre 

Bellerive 

16h30 
Sidney Soucy, 18e ann./sa mère Denise 

Adonaïs St-Georges/un ami Michel Vallières 

   Roland et Guy Pomerleau/Colette et René 

 

Dimanche 

29 

décembre 
 

St-Pie X 

9h00 
Evariste Leblanc/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 
Robert Girouard/son épouse 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Paul-André Lavoie/offrandes aux funérailles  

Mardi 

31 

décembre 

Bellerive 

16h30 
Gérard Lalonde, 35e ann./son fils Richard 

Thérèse Giguère/offrandes aux funérailles 

 

Mercredi  

1er janvier 

St-Pie X 

9h00 
Giuseppa Di Mino/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Danielle et Jacques Benoit/Bernard et Diane 

Jeudi 
2 janvier 

4 saisons 

10h00 
Lise Sauvé/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

3 janvier 

Dufferin 

11h 
Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

 

Samedi 

4 janvier 

Bellerive 

16h30 

Jacques Bougie, 1er ann./off. aux funérailles 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

 

Dimanche 
5 janvier 

St-Pie X 

9h00  

 

Virginia Daoust, 1er ann./off. aux funérailles 

 

Bellerive 

10h30 

Jeanne D’Arc Deschamps,1er an./fille Suzanne 

Dan Bellefleur, 23e ann./son épouse, ses enfants 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Parents défunts/Marjolaine Girouard 

Gérald Fortier/Claude Giguère 

Jeudi 

9 janvier 

4 saisons 

10 h 
Annette Carignan/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

10 janvier 

Dufferin 

11 h 00 
Jean-Louis Blanchette/off. aux funérailles 

Samedi 

11 janvier 

Bellerive

16h30 

Micheline Joannette, 1er ann./off. funérailles 

Françoise Vallières/son frère Michel 

 

Dimanche

12 janvier 

 

St-Pie X 

9h00 

 

Donat Daoust, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Benoit Corbeil, 1er ann./off. aux funérailles 

Georges Carpentier, 1er ann/off. aux funérailles 

Blanche et Jeannette, 10e ann./Lise et Carole 

Aimé Lafontaine/Normand Lafontaine 

Eva et Zotique Cuerrier/Monique et Rolland 


