
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 8 AU 13 JANVIER 2019 

MAR. 8 JANVIER   

11h00  Extendicare York, 
12h00  Eugenio Rocca - Joanne      
            En faveur de Jésus, Marie et Joseph pour Timothy - Louise  
MER. 9 JANVIER    

12h00  André Desrochers - Jeannine et ses enfants 

JEU. 10 JANVIER   

12h00  Pierrette Robitaille - Son époux Gilles et la famille 

VEN. 11 JANVIER  

12h00  Jacques Barbeau - Son épouse Constance 

            Clara Burton - Diane et Victor Dumais 

SAM. 12 JANVIER   

16h00  Rhéal Mayer - Son épouse et la famille  

            Sr Claire Malette - Mariette Poitras  

            Marc Michel - Lorraine Blais 

DIM. 13 JANVIER 

  9h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

             

11h00  Pour l’Église 

            Carole Sauvé - Gloria Rosset          

            Stéphane Forget - Roger et Alice Tétreault       

            Marc Michel - Léo-Paul et Marguerite Groulx 
 

Finances: 

La fin de semaine des 22 et 23 décembre 2018:    

Rég.: 3261,30$   Vrac: 298,00$   Total: 3559,30$ 

Lampions: 184,00$   Prions: 34,35$  Red Oak: 478,50$  Merci ! 
 

Noël 2018: Rég. 4050$  vrac: 1650,75$  Total: 5700, 75$ 
 

La fin de semaine des 29 et 30 décembre 2018:   

Rég.: 3797,00$   Vrac: 249,65$   Total: 4046,65$ 

Lampions: 101,60$   Prions: 31,60$   Noël: 253$ 

Dépôts bancaires pré-autorisés pour le mois de décembre: 615,00$  Merci ! 
 

Jour de l’An 2019: Rég. 1843,20$ vrac : 178,75$ Total: 2021,95$                                                     

Première enveloppe : 569$   Noël: 40$    
 

 
Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le dim., merc., et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
6 janv. Le vrai sens de Noël (partie 2) 
1888  Monseigneur André Tremblay, ptre  
13 janv. Sacré-Cœur (entrevues – partie 1) 
1889  Annette Génier-Sturgeon, Aline Legault et Michael Gauthier 
 

Société de St-Vincent-de-Paul: Afin de répondre aux besoins des nécessiteux 
et au nombre croissant de réfugiés, la Société St-Vincent de Paul accepte des 
chaises, tables et matelas usagés, en bonne condition. On ne peut accepter de 
matelas provenant de résidences où les gens fument ou qui ont des animaux 
domestiques. Pour tout don, veuillez appeler René au 705-524-7417. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 6 janvier à 12h00, 
à l’hôtel Lexington. Présentation: La St-Vincent-de-Paul. Conférenciers: Marc 
Forget, président de la conférence St-Bénédict à Sudbury et Sr Marie Turcotte 
dont le rôle est d’aider à installer les nouveaux arrivants. Présentation spéciale 
sur la Galette de l’Épiphanie. 20$ membres ou 25$. Réservation: Léonne au 705-
560-3308. 
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047: Le dimanche 13 janvier dans la 
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 
ans et moins, $4  pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se 
servir du stationnement de la rue Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 
 

Enfants qui commencent l'école en septembre 2019: Venez visiter l'école St-
Denis lors de notre porte-ouverte, le jeudi 10 janvier 2019 de 8h30 à 11h00, 
13h30 à 14h30 et 16h00 à 18h00. 
 

Paroisse St-Dominique: Un souper au rôti de bœuf, servi par les C. de C., le 27 
janvier de 16h30 à 18h. Adultes - 15$ et enfants de 12 ans et moins - 5$. Billets : 
Gilles ou Eva au 705-691-2991. 
 

Retraite paroissiale à la Paroisse St-Joseph, Chelmsford, animée par le Père 
Normand Thomas, prêtre du Diocèse de Rouyn-Noranda, les 11,12 février à 
18h30 et le 13 février à 18h00.  Soirées à ne pas manquer! 
Bienvenue à tous. 
 

Livre du 100e anniversaire de l’église Christ the King, est maintenant en 
vente à 20$ au bureau de la paroisse Christ the King. Pour acheter le livre 
veuillez téléphoner le 705-674-6447.   
 



 
 
 
 
AU CŒUR DE LA VILLE 
Embué 
 Si vous êtes comme moi, en prenant la douche, l’éventail est allumé pour 
évacuer la vapeur. L’autre matin, j’ai eu un moment de distraction et j’ai oublié de 
le faire. En soi ce n’est rien de grave et je ne voyais pas tout arrêter, sortir de la 
douche et mettre en marche l’éventail. J’ai laissé passer. 
 Quand j’ai eu terminé et que j’ai tiré le rideau de douche, le miroir était tout 
embué. Et voilà à quoi sert l’éventail : contrôler le niveau d’humidité dans la 
pièce. Le commutateur étant plus loin que la porte, j’ai alors étendu le bras pour 
ouvrir la porte. Dans le temps de le dire, la buée s’est dissipée et le miroir était 
redevenu clair. 
 Ça ne dit pas quelque chose de l’Esprit Saint, cette aventure? Quand on 
lui ouvre la porte, il entre comme un coup de vent qui avec sa chaleur, donne la 
lumière. Sa lumière apporte un réconfort. Il veut nous aider à voir clair dans nos 
situations; il nous rassure; il donne la force. Jésus attend à la porte pour entrer 
avec l’Esprit. Ouvrons-nous? Les invitons-nous? En cette fête de l’Épiphanie, où 
l’Esprit dirige les mages jusqu’à Jésus, laissons-le en faire autant pour nous. 
Bonne semaine!               Gérald, ptre 
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LE 6 JANVIER  2019 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 
 

Trouver son étoile  
C’est après un long voyage à travers le désert, à la lumière d’une 
humble étoile, que les mages ont rencontré Jésus.  Notre chemin vers 
Dieu exige aussi des espaces de calme et de silence…  
 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 


