7 JANVIER 2018
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR — B
COULEUR LITURGIQUE : BLANC

Chants pour nos célébrations
Entrée :
Il est né le divin Enfant;
Jouez hautbois, résonnez musettes;
Il est né le divin Enfant;
Chantons tous son avènement!

Offertoire :
Bel Astre que j'adore,
Soleil qui luis pour moi.
C'est toi seul que j'implore. Je veux n'aimer que toi.
C'est ma plus chère envie.
Seigneur, en ce beau jour où je ne dois la vie
Qu'à ton immense amour!

Communion :
L’étoile des Rois Mages
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L’Épiphanie — quelle manifestation?
L’Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné
dans le monde. Elle célèbre la manifestation de Dieu aux mages.
L’évangile dit : « Ils se prosternèrent et l’adorèrent. Ils ouvrirent ensuite
leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. » L’or est la marque de la royauté, l’encens, celle de la divinité et
la myrrhe, utilisée dans l’embaumement, celle de la renaissance.

Qui étaient les mages?
Le récit évangélique de Matthieu ne dit
presque rien des mages. Ils ne sont pas des
rois, mais des savants astrologues, des mages,
venus de très loin, des étrangers pour les
juifs. La légende leur a donné le nom de
« rois-mages », probablement à cause des
cadeaux qu’ils firent à Jésus ou peut-être la confusion avec le psaume 71
que nous lisons durant la liturgie. Qui étaient-ils? Combien étaient-ils?
Certaines traditions chrétiennes, dont témoigne pour la première fois le
6ième siècle l’Excerpta Latina Barbari, les popularisent sous les noms de
Melchior, Gaspard et Balthazar.

Une étoile à suivre?
« Nous avons vu se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner devant lui »
Chacun, nous poursuivons une étoile dans le ciel
de notre cœur ou dans le ciel de nos rêves. Les
humains sont souvent des «Mages» qui, dans la
nuit, sont en quête d’une étoile. Comment
s’appelle l’étoile que vous cherchez ? S'appelle-telle: santé, justice, Paix, Amour, Bonheur, tendresse, Liberté ? Le plus
triste dans la vie, c’est de ne plus avoir d’étoiles à suivre! Alors au fond
d’une nuit trop noire, l’homme ou la femme se meurt de désespoir.
Quête pour l’œuvre de Saint-Pierre Apôtre
Cette fin de semaine aura lieu la quête pour l’œuvre de Saint-Pierre Apôtre.
Cette œuvre soutient la formation de plus de 80 000 séminaristes à travers
le monde. Merci de votre générosité!
Chœur Grégorien de Laval
Le Chœur Grégorien de Laval viendra nous
charmer de leurs magnifiques chants grégoriens
dès le samedi 13 janvier 2018 à la messe de
17h00. Le chœur viendra à tous les premiers
samedis de chaque mois à 17h00. Les personnes intéressées à se joindre
à la chorale sont priées de téléphoner au secrétariat du presbytère
450-661-1400 poste 101.

Le saviez-vous?
L’année 2017 vient tout juste de se terminer. Nous
pouvons maintenant vous dire combien de
célébrations nous avons vécues l’an passé dans
notre église.
Baptêmes : 54
Confirmations : 40
Mariages : 23
Funérailles : 48
Nous pouvons affirmer à juste titre que notre paroisse est vivante! Longue
vie à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul.
Merci pour Noël et pour le Jour de l’An
Les belles fêtes de Noël et du Jour de l’An ont permis à
la communauté de vivre de beaux moments de
rassemblements. Merci à vous tous d’avoir contribué à la
réussite du temps des fêtes. Merci à la chorale des jeunes,
à sa directrice, Madame Noëlla Huet qui a assuré
l’animation musicale de toutes les messes de Noël, aux
servants de messe, ministres de communion, service de l’accueil,
sacristine, catéchètes, à toutes les personnes qui ont participé à nos
célébrations de Noël, aux personnes qui se sont dévouées à la décoration de
l’église et au secrétariat du presbytère qui a répondu aux nombreuses
demandes.
Merci encore…
Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre avec
beaucoup de générosité en versant une offrande pour les
plus démunis de notre paroisse. Votre geste de solidarité et
de charité rejaillit sur toute la paroisse. Merci!
Et encore des mercis…
Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur
collaboration et leur soutien à l’équipe de la SVP, à ses
responsables et ses bénévoles qui se sont dévoués en faveur
des plus démunis. Merci à vous tous d’être sensibles à cette
belle œuvre de charité dans notre milieu.

Les lampes du sanctuaire
Pour le mois de janvier, elle est offerte dans l’église par : P.L.
Pour le mois de janvier, la lampe du sanctuaire dans la chapelle est offerte :
Pour le repos de l’âme de M. Paul Charbonneau et M. Joseph Vallée et la
lampe de Saint Frère André est offerte pour le repos de l’âme de
M. Marcel Grignon.
Merci à nos annonceurs!
Nous savons tous que la publication de notre semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur
offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes. Les
paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur
reconnaissance par leur encouragement particulièrement
en cette saison. Joyeuses fêtes!

INTENTIONS DES MESSES DU 6 AU 14 JANVIER 2018
Samedi 6 janvier – Temps de Noël
Mme Thérèse Bouchard Prévost – Offrandes aux funérailles
Mme Fernande Boisseau – Jean Désy
Mme Rita Gravel Turcotte – Famille Turcotte
Mme Pierrette Forget Waddell – La famille
Mme Rose Tremblay – Sylvie Legault
M. Claude Tremblay - Noëlla
Dimanche 7 janvier 2018 – Épiphanie du Seigneur — B
Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants
9 h 30 Église
Pour mes Anges – Pierre Martel
9 h 30 Église
6ième ann. M. Valérien Fréchette – Son épouse
9 h 30 Église
Paroissiennes et paroissiens – M. le curé
9 h 30 Église
Mme Thérèse Allard Thibault – Ses enfants
11h 00 Église
M. Joseph Vallée – La Communauté Chrétienne
11h 00 Église
Mme Claire Houle - Noëlla
11h 00 Église
Lundi 8 janvier – Baptême du Seigneur
M. Jean-Baptiste Élie Duval – Offrandes aux funérailles
7 h 30 Église
Mardi 9 janvier – Temps ordinaire
7 h 30 Chapelle Mme Lucienne Pruneau Groulx – Offrandes aux funérailles
Mercredi 10 janvier – Temps ordinaire
7 h 30 Chapelle Mme Rosaria Molinari Mazza – Offrandes aux funérailles
Jeudi 11 janvier – Temps ordinaire
7 h 30 Chapelle Mme Eva Chartrand Destroismaisons – Offrandes aux
funérailles
Vendredi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys
7 h 30 Chapelle M. Guy Charrier – Offrandes aux funérailles
Samedi 13 janvier – Temps ordinaire
7 h 30 Chapelle Mme Monique Plante Hénault – Offrandes aux funérailles
15h 00 Patrimoine M. François Legault – Offrandes aux funérailles
15h 00 Patrimoine Mme Gisèle Grégoire Legault – Offrandes aux funérailles
15h 00 Patrimoine Mme Marie Gratton Caron – Offrandes aux funérailles
31ième ann. M. Roland Théberge – Sa famille
17h 00 Église
Mme Colette Leclerc Patenaude – Offrandes aux funérailles
17h 00 Église
Dimanche 14 janvier 2018 – Deuxième dimanche du temps ordinaire — B
Pour mes Anges – Pierre Martel
9 h 30 Église
M. Germain Robitaille – Offrandes aux funérailles
9 h 30 Église
Mme Claire Houle – Le personnel du presbytère
11h 00 Église
6ième ann. Mme France Gariépy – Ses parents
11h 00 Église
M. Marcel Grignon – La Communauté Chrétienne
11h 00 Église
Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé
11h 00 Église
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