
 
 
 

 

6 JANVIER 2019 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR – C 
Chants pour nos célébrations  

E n t r é e  :  
Il est né le Divin Enfant 
Jouez, hautbois, résonnez musettes 
Il est né le Divin Enfant 
Chantons tous son avènement 
 
Partez, ô rois de l’Orient! 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez, ô rois de l’Orient! 
Venez adorer cet Enfant. 

O f f e r t o i r e  : 
 
1.- 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. 
 
2.- Du fond de cette crèche 
J’entends, rempli de foi 
Ta voix qui ne me prêche 
Que cette douce loi 
Divine et pure flamme 
Descends du haut de cieux 
Remplis, remplis mon âme 
Oh! Viens combler mes vœux! 
 

C o m m u n i o n  :  
 
L’étoile des Rois Mages (Handel) 
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Nous ne voyons plus les étoiles, ou si peu. Nous avons planté des forêts, des 

lampadaires dans nos villes. Nous avons ainsi 

inondé les étoiles de lumière artificielle, que 

nous pouvons contrôler à volonté. Résultat : 

elles ont disparu du firmament… 

Après la fébrilité des fêtes,  

peut-être est-ce le temps de découvrir  

Celui que l’on a fêté.  

Mais pour cela cherchons l’étoile, 

notre étoile, celle qui nous est destinée… 

Laissons-la nous guider dans le silence et le désert, là où le désir de Dieu prend 

force et beauté. 

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la pensée à retenir pour 

l’Épiphanie. 

Notre foi, nous l'avons reçue : elle doit aider les autres. La Révélation, nous 

l’avons entendue : nous devons l’annoncer à d’autres. 

Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être 

assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile. Suivons notre étoile…  



 
 
 

 

MMeerrccii  àà  nnooss  aannnnoonncceeuurrss  

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 le démontrer tangiblement avec leur 
reconnaissance par l’encouragement, 

particulièrement en cette saison des fêtes. 

Des mercis en cadeaux pour la nouvelle année 
Après avoir fêté comme il se doit,  

nous ne pouvons que partager des Mercis  

à toutes les personnes impliquées dans notre paroisse.  

Le temps des fêtes de Noël et du Nouvel An a été un vif 

succès et c’est en grande partie  

grâce à l’implication de nombreux bénévoles. 

Merci aux ministres, lecteurs, lectrices, servants, ministres 

de la communion, préposés à l’accueil, sacristine. 

Merci aux personnes de la résidence Le Patrimoine qui ont 

su, une fois encore, célébrer la fête de la Nativité. 

 

Encore des remerciements… 

Vous avez tous été très nombreux à 

répondre avec générosité en versant une 

offrande pour les plus démunis de notre 

paroisse soit des victuailles pour la 

Conférence St-Vincent-de-Paul ou une obole dans le tronc au centre 

de l’église. Votre geste de solidarité et de charité rejaillit sur toute la 

paroisse. Merci infiniment ! 

 
Boîtes d’offrandes 

Vos boîtes d’offrandes sont dans la sacristie de l’église. Les personnes 

intéressées à en obtenir une : appelez au secrétariat  450-661-1400 poste 101 

 

Comité d’adoration de St-Vincent-de-Paul  
Chers adorateurs et adoratrices de St-Vincent-de-Paul, nous reprendrons 

l’adoration au Saint Sacrement à compter du mardi 8 janvier 2019.  

Lampe du sanctuaire  
Pour le mois de janvier la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour :  

Monsieur André Perron; 

Pour le mois de janvier, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont offertes : pour le 

repos de l’âme de Mme Fernande Blanchette et Mme Jocelyne Patenaude. La lampe de 

Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme Emma Aristil..  

 

Concert bénéfice avec Florence K et Nathalie 

Choquette 
Lieu : Théâtre Marcellin-Champagnat du Collège 

Laval, Samedi le 2 février 2019 à 20h00. 

Vous pouvez vous procurer les billets à la Billeterie du 

Collège ou en ligne au 

www.comotion.ca/spectacles/Florence-k-et-nathalie-

choquette-concert-benefice   

Billets VIP disponibles aussi au sécretariat. 

 

http://www.comotion.ca/spectacles/Florence-k-et-nathalie-choquette-concert-benefice
http://www.comotion.ca/spectacles/Florence-k-et-nathalie-choquette-concert-benefice


 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 29 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 
2019 

Samedi 29 décembre 2018 – 5
E
 Jour dans l’Octave de la Nativité 

7 h 30 Chapelle Mme Lise Bisson – offrandes aux funérailles 

17h 00 Église M. André Perron – offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Parents et défunts – Guy et Jeannette 

17h 00 Église M. Conrad Archambault – Mariette sa fille et ses 

petites-filles. 
Dimanche 30 décembre 2018 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph– C 

9 h 30 Église Mme Carole A. Poulin – M. le curé et le personnel du 

presbitère (n.c.) 

9 h 30 Église Parents et amis défunts – Ginette Turcotte 

11h 00 Église M. Roger St-Germain – Marie-Paule et André 

11h 00 Église M. Michele Ferrara et M. Michele Clarizio – Mario et 

Domenica 

11h 00 Église Mme Fernande Sylvestre – La Comm. Chrétienne 

11h 00 Église M. Emilio Maglieri et les défunts de la famille – Son 

épouse Agnès. 
Lundi 31 décembre – 7

e
 jour dans l’Octave de la Nativité 

7 h 30 

19 h 00 

Chapelle 

Église 

PAS DE MESSE LE MATIN A LA CHAPELLE 

Mme. Gilberte Calouette Boucher – offrandes aux 

funérailles 
Mardi 1

er
 janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 

7 h 30 Chapelle Pour les paroissiens et paroissiennes de la paroisse St-

Vincent-de-Paul par le curé 

Mercredi 2 janvier – St Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 

7 h 30  Chapelle Pour les malades de la paroisse St-Vincent-de-Paul par 

le curé 
Jeudi 3 janvier – Temps de Noël 

7 h 30 Chapelle Personnel du pénitencier mort en dévoir - scc 
Vendredi 4 janvier – Temps de Noël 

7 h 30 Chapelle  
Samedi 5 janvier 2019 – Temps de Noël 

17h 00 Église M. André Perron – offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme. Rita Gravel Turcotte – La famille 
Dimanche 6 janvier 2019 – Épiphanie du Seigneur – C 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – son époux et ses enfants 

11 h 00 Église Mme Marie Goulet Aquin – La Comm. Chrétienne c.c. 

11 h 00 Église Mme Emmanuela Rosier – Son père 
 


