
 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

 
 
 
 

L’administration des Bingos partage les parts des revenus 
selon les besoins. Notre part des bingos aide à payer des 
dépenses de la paroisse. Mais elle fait plus que cela.   
En décembre, notre part des revenus de bingo nous a permis 
de dépanner trois familles monoparentales  en remettant à 
chacune un bon d’achat au Shoppers Drug Mart pour  acheter 
des produits de papiers hygiéniques et d’hygiène personnelle.    

 
 

 Votre présence aux messes : N’oubliez pas de cocher à côté de 
votre nom sur les pages des présences.  Si votre nom n’est pas là, 
svp ajouter-le. A cause de la Covid-19, il faut tenir compte des 
participants aux célébrations eucharistiques. C’est un protocole 
dicté par le Bureau du Diocèse et Santé publique Sudbury et 
districts.   A+      
  
Heures de bureau durant les Fêtes   
Le bureau paroissial sera fermé à partir de la veille de Noël, jeudi 24 décembre 2020, 
et ouvrira dès 9 h le mardi 5 janvier 2021. A  noter que le curé est joignable durant 
la période des Fêtes.  
 
ÉGLISE DIOCÉSAINE : Postes 10 et 610 (HD) –  dimanche, mercredi  et vendredi  à  11 h 

La programmation est affichée sur le babillard de l’église.  

Toutes les émissions sont disponibles sur  a) YOUTUBE…YouTube : eglisediocesainessm 
                                                                           b) Tweet : JP – Sudbury (Père J.P. Jolicoeur) 

 
MERCI    Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?  Oui à vous 
et pour vous les paroissiens et paroissiennes qui avez daigné me faire partager la 
joie de Noël et des fêtes du Nouvel An, qui par une carte, qui par une aide 
financière, qui par le partage d’un repas confectionné avec attention, j’élèverai la 
coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur en signe de reconnaissance et pour 
demander pour vous  abondance de grâces. Soyez-en remerciés tous et toutes, 
chacun et chacune !  Basile Agré, prêtre, curé      
 

Vol. 65 no. 1 L’Épiphanie de notre Seigneur - B Le 3 janvier 2021 
 

 

Une étoile, une parole 
 

L’étoile et la parole de Dieu conduisent les mages jusqu’à la 
joie que suscite la naissance du Seigneur. Nous aussi sommes 
éclairés et dirigés par la Parole qui fait de nous des signes, des 
témoins pour ceux et celles qui cherchent Dieu aujourd’hui. 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

Restrictions en place à cause de la pandémie : seulement 10 personnes seront permises 
dans l’église à chacune des messes. 

SAM 9 h  En l’honneur de la Fête de Saint-Basile  
2 janvier 19 h † Roger Boudreau – Rita et Albert Bernier 

  † Bernard et Denis St-Cyr – leur sœur, Délisca Demers 
    

DIM   L’Épiphanie du Seigneur  
3 janvier 10 h † Victor Pharand (14e anniv.) – son épouse, Lily 

    

LUN   Messes sur semaine célébrées dans la sacristie comme d’habitude. 
4 janvier 9 h † Armand Paquette – sa sœur, Alma 

    

MAR 
5 janvier 9 h † Parents défunts – la famille Landry 

    
MER 9 h † Les victimes de la Covid-19, et  

6 janvier          les travailleurs en soins de la santé et les travailleurs essentiels 
    

JEU 
7 janvier 9 h † Roger Boudreau – Antoine Goguen 

VEN 
8 janvier 9 h  Mary-May – son époux, Albert 

SAM 19 h † Roger Boudreau – Marie-Paule et Réal Cloutier 
9 janvier  † Marie Pigeau – Denis Pigeau 

    

DIM 
10 janvier 10 h † Colette LeBouthillier – son époux, Henry 

 



Le récit de la visite des mages met en scène : Les Mages d’Orient, des 
scientifiques - Hérode, le pouvoir mondain mais temporel - les grands prêtres 
et les scribes, c’est-à-dire les autorités officielles et religieuses. Cette visite nous 
dévoile en partie les interventions de Dieu, dans sa relation avec ses créatures. 

Nous focaliserons notre attention sur le texte de l’Évangile et en particulier sur 
les Mages. Dans la démarche des Mages, il y a comme une mini-vidéo de 
l’itinéraire de la foi. Nous voyons les Mages d’abord attentifs à un événement 
pour eux mystérieux, un astre qu’ils n’ont pas remarqué jusqu’à ce jour. Ils 
l’observent et arrivent à la conclusion qu’ils sont invités à sortir de leurs 
habitudes pour chercher plus loin, pour comprendre le signe de sa présence.  

Leçon : C’est toujours ainsi qu’on prend le départ pour une foi vivante. Sollicités 
par la vie à se dépasser, les hommes, les femmes qui l’acceptent sont en 
marche vers le Christ, qu’ils cherchent comme les Mages. 

Dans toute vie humaine, il y a des hauts mais aussi des bas, des jours sombres 
mais aussi ceux de joie. C’est ainsi que comme un jour sombre, les Mages se 
heurtent à leur première difficulté dans leur parcours : l’étoile qu’ils 
observaient et suivaient, cette étoile qui les guidait, soudain disparaît. 

Pour le chrétien, pour la chrétienne, la marche à la suite du Christ est tantôt, 
éclairée, tantôt obscure. Alors qu’est-ce qu’on fait ? Se laisse-t-on aller au 
découragement ? Non ! Comme les Mages, on s’arrête, on interroge.  

Leçon : L’obscurité oblige donc à enquêter, à solliciter les autres, à interroger 
les spécialistes, par eux et avec leurs conseils, à se mettre en contact avec la 
parole de Dieu. C’est ce que quelques-uns, parmi vous font, lorsqu’ils viennent 
s’adresser aux prêtres parce que leur tentative de trouver une explication ou 
une solution est restée vaine. Toute vie spirituelle connaît ces alternances de 
lumière et d’obscurité, de certitudes et de doutes, d’où la nécessité de faire 
appel à l’Église qui a le trésor de la parole de Dieu. 
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LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 3 janvier 2021 

 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE 
 
Pour toute information, consultez le site 

http://www.ccaov.com/ 
ou pour suivre les activités du Centre sur 
Facebook, allez dans « Search  » et tapez 

CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE 

 

 

 

Pour la santé de 
Suzie Demers 

 

par sa mère, Délisca Demers 
 

Lampe du sanctuaire : 5 $ 
(intention pour une semaine)  
Vous pouvez déposer une 
enveloppe avec le billet de 
l’intention dans l’une des  boites 
marquée « Prions ».   

Enveloppes Mon Offrande 
pour l’année 2021 

 
N’oubliez pas de ramasser 
votre boîte d’enveloppes!   

 

Bonne semaine à chacun et à chacune ! 
Bonne et heureuse année 2021 

L’étoile est réapparue et les Mages se sont remis à le suivre pour enfin rentrer 
dans la maison, au-dessus de laquelle, elle s’est arrêtée. Les Mages découvrent 
le Roi. Ils lui offrent l’or, l’encens et la mire, signe de leur vénération, de leur 
adoration. 

Leçon : Reconnu comme le roi de nos vies, nous devons à notre tour identifier 
et trouver ce qu’il convient d’offrir à Jésus. Est-ce notre personne ? Est-ce notre 
superflu ? Que représente l’or pour moi ? Et que représente l’encens pour moi ? 
Et que représente la mire pour moi ?  

Que l’Eucharistie de ce jour, permette à notre communauté, d’être bien 
ouverte par-delà toute diversité d'opinion sur notre avenir en tant que paroisse 
et puisant de notre avoir, l'or, l'encens, la mire, oui puisant de nos trésors, de 
nos biens, nous puissions offrir, comme les Mages, ce qui par nous peut faire 
régner notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 


