
Épiphanie du Seigneur 
Me connais-tu ? 

« Trouver son étoile»  
Le 6 janvier 2019  

 
 
La fête de l’Épiphanie pose la question: «  Et 
moi, comment puis-je chercher et trouver Jé-
sus ? » Mettrons-nous à la suite des mages; ils 
sont partis de loin et ont marché longtemps 
pour le rejoindre. 
 
 
 
La population urbaine de nos jours subit un type spécifique de pollution 
qu’on appelle « pollution lumineuses».  Cette expression désigne «  la pré-
sence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences de 
l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore ainsi que les effets sus-
pectés ou avérés sur la santé humaine » (Wikipédia).  En ville, on ne peut 
presque plus voir les étoiles.  L’être humain prend toute la place: il inonde 
son espace de lampadaires, de panneaux publicitaires scintillants, de let-
trages au néons de toutes les formes et couleurs.  Pour vraiment voir les 
étoiles, il faut quitter la ville, la laisser derrière soi, avec ses bruits et ses 
flots de lumière.  Et c’est alors qu’on découvre l’immensité de l’univers; on 
peut voir plus loin que le bout de son nez.  Plus nous éteignons nos 
propres lumières, plus les étoiles brillent. 
 
Il ne s’agit pas de quitter la ville pour aller vivre à la campagne.  Mais le 
phénomène de la pollution lumineuse nous  renvoie à une dimension im-
portante de notre quête spirituelle ou de notre marche vers Dieu.  Celle-ci 
devient difficile ou même impossible quand nous sommes bombardés de 
stimuli de toute sorte:  bruits, éclats de voix, textos, journaux, éclairage 
intense … Même en plein coeur de la ville, il faut trouver, pourrait-on dire 
un de « nuit », un lieu ou un temps de calme et de silence. 

 
 

(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier  au 24 février 2019, pages 9 et 10 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 4 JANVIER AU 13 JANVIER 2019 

Vendredi   4 janvier                                                                                                                   Férie  
La Tourellière—   Huguette Primeau        *     Offrandes aux funérailles 
                   
Samedi  5 janvier                                                                                                                       Férie 
16h30  -  Salomon Bédard        *      Offrandes aux funérailles 
                  Âmes du purgatoire       *        Églantine Gagnon 
                  Jean-Denis Mercier        *        Offrandes aux Funérailles 
              
Le St-Charles -   Babara Scrugg-Carpentier        *      Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche  6  janvier                                                                             Épiphanie du Seigneur 
10:00 -      Jean-Paul Joyal           *        Son épouse et ses filles 
                    Juliette Richard          *        Micheline Dumas 
 

Mardi le 8  janvier 2019                                                                                                          Férie 
9:30  -  Âmes du purgatoire        *        Églantine Gagnon 
 
Jeudi le 10 janvier                                                                                                                       Férie 
9:30  -   Claude Leduc               *        Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  11 janvier                                                                                                                   Férie  
La Tourellière—   Rolland Jourdain        *        Offrandes aux funérailles 
                   
Samedi  12 janvier                                                                   Sainte Marguerite Bourgeoys 
16h30  -  Francine Latour        *        Gaston & Lauraine 
                  Germaine Lemieux        *        Offrandes aux funérailles 
              
Le St-Charles -   Huguette Primeau        *        Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche  13  janvier                                                                             Baptême du Seigneur 
10:00 -      Aurèle Lanteigne        *        Société Saint-Jean-Baptiste 
                   Albert Dumas          *        Nancy Dumas 
                  Thérèse Daignault        *        La famille 

 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
 

A suivre ………… 
 

 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
Lieux et temps d’adoration dans notre diocèse 

 
Seize paroisses dans notre diocèse en plus du Monastère des Clarisses  of-
frent des temps d’adoration.   
Du dimanche au samedi, on peut se recueillir dans un lieu particulier pour 
vivre un temps de rencontre personnelle de prière, dans un climat de paix 
et d’abandon.   
Pour connaitre les lieux et les heures nous vous invitons à consulter le site 
internet suivant: 
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/defaut/files/
lieux_temps_adoration.pdf 

 
SOUPER SPAGHETTI DU 16 FÉVRIER 2019 

 
 Notre prochaine activité aura lieu le 16 février 
2019, 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 qui 
nous ont permis de réfléchir sur l’essentiel de notre vie : l’amour et le par-
tage. 
  
 Nous ne les remercierons jamais assez car sans eux, toute la prépara-
tion et l’animation n’auraient pas eu le même résultat. 

Activités paroissiales 2018-2019 
 
 

16 février 2019 : Souper Spaghetti 
24 Mars 2019: Messe Country 

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel 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 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

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

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
Michel Villemure 450-373-7823 

 
 

CONSEIL DE PASTORALE 

 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

 

ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 
Richard Corneau 

Heure d’adoration pour les vocations  
 

Lundi le 7 janvier à 19:00 au Monastère des Clarisses 
Au 55, Sainte-Claire  

 
Bienvenue à tous 


