
                           

                                                                                                                                                 
                        

  

                   
 

Dimanche le 6 janvier 2019 
 

Épiphanie du Seigneur 
 

 

Marie la visiteuse 
 

Il nous est difficile de concevoir le contexte dans lequel Marie pouvait 
avoir vécu ces événements et qui ont changé le cours de sa vie et notre 
histoire.  À une époque où les conditions de vie et les déplacements 
étaient moins élaborés qu’aujourd’hui, il fallait toute une planification, 
surtout pour une Mère, porteuse d’un bébé de quelques mois. 
 

Une foi en mouvement 
 

Nous constatons combien la foi et l’espérance sont des vertus qui 
peuvent faire bouger les personnes; Marie et Joseph ont vécu de 
nombreux déplacements :  déplacements physiques (visite à Élisabeth, 
inscription au recensement de Jérusalem, naissance à Bethléem et 
migration vers l’Égypte); déplacements spirituels (d’une attente d’un 
messie temporel à l’accueil d’un futur sauveur dans la condition fragile 
d’un bébé); déplacements moraux (changement radical des projets de vie 
du couple et adoption d’un fils et d’une fille-mère).  Voilà des conditions 
multiples qui montrent que Dieu étonne, surprend, ose faire du neuf.  La 
vie de Marie et de Joseph prend une nouvelle orientation par la visitation 
de l’Ange; la vie d’Elisabeth et Zacharie prend une nouvelle orientation 
lorsque nous visite l’Astre d’en haut, le pain venu du ciel, Jésus, fils de 
Marie et de Joseph, lui, l’Emmanuel. 
 

Une incarnation profonde de Dieu qui vient vers nous sous les traits d’un 
enfant.  Notre attente se doit d’être active, dynamique pour bien le 
recevoir dans notre vie, à l’exemple de Marie et Joseph 
Normand Bergeron, ptre-curé 

 
Prier avec les rois mages 

 

Fais, Seigneur qu’en ce jour d’Épiphanie, j’aie le regard clair, 
l’âme pure, la volonté forte, l’amour ardent, afin de trouver dans le monde 
Les manifestations de ta volonté et de ton amour. 
 

Que mon âme soit, aujourd’hui surtout, en état d’attente confiante; 
élevée vers toi, occupée de toi. 
 

Que mon intelligence s’applique à remarquer les splendeurs 
qui m’entourent et me parlent… 
Tes étoiles, tes fleurs, tes ruisseaux, tes oiseaux, tes enfants… 
 

Que mon vouloir, orienté vers toi, 
soit constant dans la poursuite du Bien,  
enthousiaste et courageux. 
 

Que toutes mes affections, tous mes désirs, 
se résument en cet appel : 
Seigneur, fais que je te voie. 
Seigneur, fais que je te suive, 
Comme ils ont vu, comme ils ont suivi… 
Amen 
 

Diner de Sœur Thomas 
 
Oui, un immense merci à tous les bénévoles et 
aux paroissiennes et paroissiens qui ont 
contribué au succès du diner de Sœur Thomas. 
Nous avons servi près de deux cent repas en 
plus d’offrir des repas à des organismes 
communautaires!  Mille mercis 

 
 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Mme Jeannette Phénix décédée le 29 décembre dernier.  Les funérailles 
ont été célébrées en notre église, jeudi le 3 janvier.  Toutes nos 
sympathies à la famille. 
 
 

Boîtes d’enveloppes pour 2019 
 
À toutes les personnes qui utilisaient une boîte d’enveloppes pour leurs 
offrandes dominicales de l’année 2018, nous vous prions de ne plus vous 
servir de vos enveloppes et ce, dès le 1er janvier 2019 mais d’utiliser 
celles de l’année en cours. 
 
Ainsi, si vous n’utilisiez qu’occasionnellement ces enveloppes et qu’il 
vous en reste de l’année 2018, veuillez également ne plus vous en servir,  
puisque votre numéro d’enveloppes peut avoir été attribué à un(e) autre 
paroissien(ne),  ce qui causera un problème lors de l’émission du reçu 
pour fins d’impôt, puisque nous ne pourrons déterminer quelle personne 
nous a offert un don. 
 
Aux personnes qui désirent avoir une boîte d’enveloppes pour la 
première fois, s.-v.-p. communiquer au secrétariat (Lucille) 450-373-0674 
poste 223.  Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 

PRIONS POUR NOS ÉVÊQUES 
 
Du 7 au 11 janvier 2019, les évêques catholiques du Québec (AÉCQ) 
seront en retraite au Cap-de-la-Madeleine.  Soutenons nos évêques en 
cette semaine en demandant à l’Esprit-Saint de se faire près de chacun 
d’eux.  Qu’Il les guide et les éclaire dans leur ministère épiscopal. 
 
 

COLLECTE SPÉCIALE À VENIR 
 
Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions diocésaines et 
Saint-Pierre-Apôtre les 19 et 20 janvier prochain. Les paroisses du 
Canada sont invitées à planifier la collecte de l'Oeuvre pontificale de 
Saint-Pierre-Apôtre au profit des séminaristes qui étudient dans les 
séminaires d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Sud et qui sont 
toujours sous la juridiction de la Congrégation pour l'Évangélisation des 

peuples. Merci à l’avance de votre générosité. 
 

Célébrations de la semaine 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNE PIERRE À LA FOI 
Don pour les travaux des clochers de la basilique-cathédrale 
11, de l’église, suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6T 1J5 

Nom : ___________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________ 
Code postal : ______________      Téléphone : __________________ 
Montant : _________________$   no Chèque : __________________ 
 

              Faire le chèque au nom de la paroisse Sainte Cécile 
 

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous 
hebdomadaire. Merci de les encourager ! 

Samedi 5 janvier 
16h30 

Anthony, Noreen, Cynthia Hickey / famille Hickey 
Thérèse Brossoit Greer / la famille 
Claire Patry / Léandre Patry 
 
 
 

Dimanche 6 
janvier 
10h30 

 

 

 

Marie-Thérèse Sauvé Lafleur / parents et amis aux funérailles 

Estelle Latreille / parents et amis aux funérailles 
Zotique Loiselle / parents et amis aux funérailles 
Éric Mercier / parents et amis aux funérailles 
Medora et Elzear Courchesne / Leurs enfants 
 
 
 
 

Lundi 7 janvier 
8h30 

Grégoire Bouchard / Société St-Jean-Baptiste 

 
 

Mardi 8 janvier 
8h30 

 
 
 

Nicole Ouimet / Société St-Jean Baptiste 

 
 

 

Mercredi 9 janvier 

14h30 CentreVictor-
Léger 

Gilles Ouimet / parents et amis aux funérailles 

16h30 Cyrille Bélanger / son fils, Michel Bélanger 

 
 
 

Jeudi 10 janvier 
8h30 

 
 

 

Pierre Dallaire / parents et amis aux funérailles 

 
 

Vendredi 11 
janvier 
8h30 

Denise Lemieux Théorêt / parents et amis aux funérailles 

Louise Théorêt / Léo 

Samedi 12 janvier 
16h30 

Susan Shannon(1er ann) / Josée Troie 
Gilles Gagné / sa sœur 
Parents défunts / Rémi et Claudette 

Dimanche 13 
janvier 
10h30 

 

Armand Hébert(53ème ann) / ses enfants 
Louise Perron / parents et amis aux funérailles 
Lucien Phoenix(3ème ann) / ses enfants 
Les âmes du purgatoire / Claude Thibault 
 
 
 


