
Feuillet du 

6 janvier 2019 
Épiphanie du Seigneur (C) 

  
 

      Matthieu écrit tout simplement : Jésus 
est né à Bethléem, au temps du roi Hérode 
le Grand. Tels sont les seuls mots de 
Matthieu sur la naissance de Jésus. Il 
semble donc s’intéresser très peu à 
l’événement qui a pourtant marqué l’histoire 
de notre planète.  

Les gens de Jérusalem restent bien au 
chaud à Jérusalem pendant que les Mages 
sont en marche vers l’étoile, se lancent 
vers l’inconnu, entreprennent un long 

voyage à leur risque et péril. À certains moments la route est 
claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et incertaine. 
Ils acceptent de se faire surprendre. 

Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le 
Seigneur. Ils ne se laissent pas décourager par ce qu'ils 
voient: un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place 
dans l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils 
retournent dans leur pays par un autre chemin. Dieu nous fait 
prendre souvent des routes nouvelles. Prendre un nouveau 
chemin peut créer en nous un changement et faire en sorte 
que l’on ne voit plus la vie de la même façon. 

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des 
touristes, nous sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un 
départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir 
vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. 
Nous sommes invités en ce dimanche à nous prosterner devant 
Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le 
succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de 
Dieu est une libération et donne de la couleur à nos valeurs.  

Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. 
Comme les mages, nous sommes invités à devenir des 
pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le 
fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. À nous de 
comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le 
plus court, c’est de passer de notre tête à notre cœur. Nous 
aurons au cours de la nouvelle année des occasions de faire 
une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain, 
soyez assurés que le Seigneur est reconnaissant de la route 
parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait du 
bien.     Bonne année. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



  

REMERCIEMENTS 
 

 Les Fêtes de Noël, du Nouvel An et de l’Épiphanie 
s’achèvent.  Dans notre Paroisse, les célébrations furent 
l’occasion de rassemblements remplis de joie, de foi et 
d’espérance.  
 Nous voulons remercier tous ceux 
et celles qui ont participé à la préparation 
et à la célébration de ces offices. 
 À Bellerive, nous avons chanté 
Noël avec beaucoup d’amour. Un merci 
spécial à Mme Louise Sauvé ainsi qu’à 
la Chorale paroissiale dirigée par Mme 
Isabelle Parent et à notre  organiste 
Mme Suzanne Lefebvre McSween qui 
nous ont émerveillés par leur brio le jour 
de Noël au matin. 
 Nos remerciements vont également à notre agente de 
pastorale Nathalie Lemaire et ses bénévoles qui ont permis à 

plusieurs jeunes de participer à une 
crèche vivante. Merci également à la 
chorale "Ave” et à ses collaboratrices 
dont Lise Laniel qui ont chanté  Noël le 
24 décembre à St Pie X. 
 Nos remerciements vont aussi aux 
servants, lecteurs et lectrices, 
appariteurs, à tous ceux et celles qui ont 
décoré nos deux églises  et participé à 

monter les crèches.  
 Il ne faut pas oublier dans nos remerciements toutes les 
personnes qui ont donné à la Guignolée et le travail de plusieurs 
bénévoles qui a permis que cette période de l’année soit plus 
facile pour plusieurs familles de notre milieu.  

À vous tous et toutes, que Dieu vous bénisse.  
Bonne et Sainte Année! 

============================================== 

NOUVEAUX MARGUILLERS 

  Dimanche 9 décembre, une assemblée des 

paroissiens a permis d’élire 2 personnes au poste de 

marguiller. 

  M. Jean-Luc Vincent et Mme Claire Jolin ont été 

réélus et commencent un deuxième et dernier mandat 

de 3 ans. 

  Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur 

disponibilité au service de la communauté. 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Dîme au 15 décembre 2018 : 27 060 $ 
 Lundi 7 janvier:  
 

 FÊTE DU SAINT FRÈRE ANDRÉ 
 

Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en 
ton serviteur, le Frère André, une grande dévotion 
envers saint Joseph et un dévouement singulier 
envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous à 
son intercession, de suivre ses exemples de prière et 

de charité, afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire. 
 

 DIMANCHE 20 JANVIER 2019  

Collecte pour les missions diocésaines   

et l’œuvre saint Pierre apôtre (vocations)  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

5 janvier 

Bellerive  

16h30 

 Lucille Gionet, 25e ann/son époux et ses 2 filles 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

 

Dimanche 
6 janvier 

St-Pie X 

9h00 

Roland Chaperon, 1er ann./off. aux funérailles 

Jean-Léo Latour, 1er ann./off. aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Rosa Blais, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Parents défunts/Rosanne Guillemette 

Claude Brabant/Florence Verner 

Dalvica Dupuy/offrandes aux funérailles 

Marie-Blanche Hébert/off. aux funérailles 

Parents défunts/la famille Monette 

Jeudi 
10 janvier 

4 Saisons 

10h00 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

ADACE 

Vendredi 

11 janvier 

Dufferin 

11h00 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

ADACE 

Samedi 

12 janvier 

Bellerive  

16h30 

Réjeanne Longtin, 1er ann./off. aux funérailles 

Armand Godon, 30e ann./sa fille Diane 

Sainte Mère Theresa/Michel Vallières 

 

Dimanche 
13 janvier 

St-Pie X 

9h00  

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Cécile Cardinal/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Louise Rodrigue, 1er ann./off. aux funérailles 

Blanche Breton, 9e ann./Lise et Carole 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

André Major/offrandes aux funérailles 

Lucille Rivard/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Marcel Chatigny/SSJB, diocèse de Valleyfield 
 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

9 décembre 581.30 $ 282.65 $ 90.95 $ 47.50 $ 


