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Messes de la semaine du 5 janvier 2020 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 4 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
16 h Rosaire Théberge (2e ann.) — Ses enfants et sa famille  
 Lucienne Boucher Rodrigue — Monique et Ronald Nadeau 
PV Vital Duquette (2e ann.)  — Son épouse Germaine 
 

Dimanche 5 janvier : Épiphanie du Seigneur – blanc 
10 h  Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
PV Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Lundi 6 janvier : Temps de Noël - blanc 
16 h 15 Jeanne-D’Arc Duclos — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 7 janvier : Saint André Bessette - blanc 
16 h 15 Gérard-Ludger Larouche — Sa succession 
 

Jeudi 9 janvier : Temps de Noël - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 11 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 
16 h Jacques Émile Garneau — Son épouse Suzanne 
 Marie-Jeanne et J. Aurèle St-Pierre — Jacline 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur – blanc 

10 h  Marc-André Paquette (2e ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Raymonde Ruel Carrier (3e ann.) — Sa famille 
PV Le repos des âmes des familles Renaud et Thibodeau —  

Succession Suzanne Renaud 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des paroissiens. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine 
à vos intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande 
suggérée : 10 $. 

 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

Vie paroissiale 
 

  BAPTISÉS DE L’ANNÉE 2019 
 

   Robert Iriarte Parra Sofia Vallières 

   Nicolas Parra Crespo  Médérick Moisan 

   Briella Ineza Haguma Benjamin Auger 

   Charles-Antoine Roy Justin Auger 

   James Obermeir Malcom Laplante 

   Jean-Nicolas Vincent Eloi Nadeau Dionne 

   Emelyne Vincent Delphine Beaudoin 

   Albert Bourassa Milaya Hernandez Mariscal 
 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Le Service aux malades et aux aînés est à la recherche de 4 personnes pour 
assurer les services que nous offrons à nos bénéficiaires : 

• 2 personnes pour animer 1 vendredi par mois la liturgie de la Parole à 

l’Hôtellerie Beauséjour 

• 2 personnes pour faire partie de l’équipe des ministres extraordinaires 

de la communion aux Résidences du Monastère 

Si vous êtes intéressé et que vous désirez en savoir plus vous pouvez 
communiquer avec moi au 819 562-2677 ou à l’adresse : 

pastoaine@perpetuel.org. 
 

C’est avec grand plaisir que je vous rencontrerai. 
Yvon Boucher 

Responsable du Service aux malades et aux aînés 
 

 

RESSOURCEMENT PAROISSIAL 

Comme par les années passées, la paroisse offre une journée de ressourcement 
animée par Léandre Boisvert et Louise Pronovost. 

Thème :  Témoins et prophètes dans le monde d’aujourd’hui. 

Date : Samedi 1er février 2020 

Heure : De 9 h à 15 h 30 

Maximum : 20 participants 

Coût : Offrande libre 

Repas : Votre lunch ou repas commandé sur place 

Réservation : Contacter Louise Labbé, 819 346-8859 ou llabbe321@gmail.com 
 

 

À l’agenda  

 

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le lundi 13 janvier 2020 à 9 h. 

Thème annuel : Comment s’incarne le salut dans ma vie, 
aujourd’hui ?  

Personne invitée : M. François McCauley (réf. : sainte Bernadette) 

Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke 

Information : 819 823-6981 
 

 

« Les mages de 2020 » 
Avez-vous déjà remarqué que l’évangéliste Matthieu est le seul à rapporter la 

visite des Mages. D’autant plus surprenant que Matthieu écrit son texte pour les 

Juifs alors que les Mages sont des savants fortunés qui viennent de pays 

étrangers et qui ont l’humilité de venir adorer un enfant pauvre en reconnaissant 

en lui le fils de Dieu alors que les mentors de la foi juive ignorent tout sur cette 

naissance. 

Tout ceci inquiète le roi Hérode qui n’a pas hésité par le passé à faire tuer ses 

deux fils qui menaçaient sa royauté. Pas surprenant de le voir commander le 

massacre des Saints-Innocents… et en même temps, surprenant de le sentir 

aussi menacé après 35 ans de pouvoir absolu. Voilà une preuve que le véritable 

bonheur ne repose pas sur la domination des autres. 

Les autorités religieuses juives espéraient un Messie 

puissant, Dieu du tonnerre et des éclairs qui 

libèrerait leur peuple de la domination romaine. La 

naissance d’un petit enfant pauvre, sans tambour ni 

trompette, dont le seul pouvoir consiste à inspirer 

ceux qui s’arrêtent à lui n’est pas dans leur mode de 

pensée. 

Que veut nous enseigner Matthieu avec ce récit des 

Mages? Que depuis toujours des gens qui 

n’appartiennent pas au peuple élu et ne partagent 

pas la foi juive peuvent discerner les signes de Dieu 

et suivre le chemin qui mène au Christ. 

Cet événement peut-il s’actualiser aujourd’hui? Bien sûr, car notre temps est plein 

de nouveaux Mages. 

En effet, nombreuses sont les personnes, qu’elles soient non baptisées ou 

qu’elles soient baptisées, qui ont perdu leur appartenance concrète à l’Église, qui 

cherchent un sens à leur vie et la source du vrai bonheur. Sans pouvoir identifier 

Jésus, ces personnes ne cherchent-elles pas souvent ce que le Christ peut offrir? 

Elles cherchent un éclairage sur leur existence : au fond, elles souhaitent 

connaître une Épiphanie où Jésus, lumière du monde, se révélera à elles. 

Notre époque est un temps d’évangélisation : comment annonçons-nous que 

Jésus est notre source d’inspiration, notre sauveur personnel, notre route vers le 

bonheur? Les Mages se sont mis en route parce qu’ils cherchaient Dieu, mais 

c’est Dieu qui les cherchait avant même qu’ils se mettent en route. C’est ainsi 

que plus ils avancent sur les chemins, plus leurs cœurs s’allègent et leur 

générosité devient spontanée. Ils deviennent une présence qui fait du bien, car 

ils sont comblés d’une grande joie. 

Les mages d’aujourd’hui, comme ceux de jadis, doivent faire preuve de 

discernement même avec juste un petit brin d’espoir. Il nous faut parfois accepter 

aussi de changer de chemin. Les mages que nous sommes sont invités 

également à devenir une étoile pour les autres, en les sauvant de la solitude, du 

désespoir, de l’absurdité du superficiel… Être une étoile par notre bonté, notre 

bonne humeur et notre joie de vivre. Faisons en sorte que ceux qui nous 

connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils 

nous connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 

 

Voir aussi : www.perpetuel.org 
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