
 

 

Semaine du 1er janvier 2023 
 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
2023 
 

« Disciple missionnaire, pour créer le bonheur, j’ai des mains qui 
bâtissent le Royaume », voilà le thème de notre année pastorale 2022-
2023.  Dans le contexte d’une pandémie qui continue de semer 
désolation et dont les effets économiques et sociaux néfastes sont 
redoublés par les guerres dans le monde et spécialement en Ukraine, 
au Yémen, en Syrie, au Soudan et dans de nombreux autres pays, 
face à une inflation qui cause beaucoup de souffrances, spécialement 
pour les pauvres, notre espérance est malmenée et la mise en pratique 
des efforts de justice et de paix risque de s’essouffler. Cependant les 
campagnes d’entraide et de solidarité durant l’Avent nous ont révélé, 
une fois de plus, les capacités de bonté et de générosité qui demeurent 
dans le cœur humain. 
  
Nous ne pouvons pas oublier les difficultés que notre Église traverse.  
C’est pourquoi le pape François a invité tous les diocèses du monde à 
relever le défi d’un synode particulier, celui d’entrer dans une 
démarche de consultation, d’écoute et de dialogue pour marcher aux 
côtés de nos frères et sœurs en humanité, être à l’écoute des questions 
qui habitent et agitent leurs cœurs, et les rejoindre sur les sentiers 
souvent ardus de la vie.  Ce parcours synodal veut aussi susciter dans 
notre Église ce souci de sortir de son enclos et d’aller vers ceux et 
celles qui cherchent sens à leur vie et bonheur. Toutes et tous, nous 
sommes conviés à inventer des voies nouvelles de proclamer le 
message libérateur de Jésus et de bâtir son Royaume de justice et de 
paix.  En 2023, soyons de véritables artisanes et artisans de paix, ce 
qui veut dire vivre en paix avec Dieu pour pouvoir faire la paix avec soi, 
avec les autres et avec la nature.  Cela signifie aussi s’engager à 
réparer les injustices dans notre milieu et dans le monde, confectionner 
de nos mains et avec nos cœurs des relations d’amitié, de solidarité, 
de respect mutuel et d’amour concret et actif. 
  
Que l’Emmanuel veille sur notre monde et notre Église, sur le pape 
François, notre diocèse et nos communautés chrétiennes, sur nos 
familles et notre société; qu’Il se penche tout particulièrement sur les 
malades et les personnes qui vivent dans la précarité, le dénuement et 
la misère ! Qu’Il nous accompagne et nous aide à mettre la main à la 
pâte et à nous donner la main dans notre marche ensemble vers un 
monde meilleur et des horizons d’espérance !  Que Marie notre Mère 
nous soutienne tout au long de cette année 2023 ! 
Bonne, heureuse et sainte année !         + Noël. Votre évêque 
 

 

Les membres de l’assemblée de la Fabrique Saint-Timothée, 
messieurs Léon Allaire, Gaston Morand, Jules Claeys, Luc Paquette, 
mesdames Huguette Mayrand, Linda Julien, ainsi que notre secrétaire 
Christiane Faubert, notre sacristain Denis Pelletier et moi-même votre 
pasteur, nous vous souhaitons une heureuse année à la hauteur de 
vos aspirations les plus chères. En unissant nos forces, ce sera 
assurément une BONNE ANNÉE !    

 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence 
et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, Notre-Seigneur.            Prière de Gaston Leclair 
 
 
 
Saint Joseph de Nazareth 
toi, le juste et le saint dans la FOI d'Abraham, 
tu portas dans tes bras JÉSUS, 
l'Époux de l'Alliance. 
 Père silencieux à l'image du Père des cieux, 
tu nourris du pain de la terre CELUI qui est le Pain du ciel. 
Joseph qui protégea la Vierge immaculée, 
protège en notre temps l'Église  
Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. 
Demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers 
toi qui fus Berger de l'AGNEAU DIVIN. 
  
Seigneur, à l'exemple de la très sainte Famille, fais que nous entrions 
dans un nouveau mode de relations entre nous. 
Fortifie-nous dans l'unité 
afin que nos familles deviennent des phares, 
des lieux d'amour et de paix, 
des refuges pour ceux qui souffrent. 
Que nous te laissions grandir au milieu de nous 
pour nous unir à TOI. 

 

Samedi 31 décembre 2022  

16 h 00 Marie-Louise Frigault Vivianne et André Bernier 

 Estelle Paulin Latour Famille Latour 

 Défunts famille Lamontagne Annette 

 Robert Harris Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 1er janvier 2023  

9 h 30 Patrick Lapierre Josée Asselin 

 Gaétan Ranger, 1er ann. Son épouse Pierrette 

 Nellie, Antonia et Gérard Mooijekind La famille 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Roger Faubert La famille 

11 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Gladys C. et Rolland Julien Carole et Linda 

 Huguette Robidoux Ses filles 

 Suzanne Toupin Dompierre Parents et amis 

Mercredi 4 janvier 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Monique Racicot Parents et amis 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

Samedi 7 janvier 2023  

16 h 00 Sylvain Claeys Parents et amis 

 Louiselle Tardif Pelletier Denis et Alain 

 Alexina Brault Parents et amis 

 Henri Fortin Parents et amis 

Dimanche 8 janvier 2023 

9 h 30 Patrick Lapierre Josée Asselin 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

   

11 h 00 Albertine Paiement, 11e ann. Yvette, Réal, Diane et Lise 

 Aline Carrier Sa fille 

 Paul Sauvé Viateur et Alain 

 Lucille Roy Paquin Parents et amis 

 Jacques Bélair Parents et amis 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 
 
Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde !  
Sur toi que brille son visage et qu’Il te comble de sa grâce!  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage.  
Que son amour se penche vers toi et qu’Il t’apporte la paix. 
Sur toi, que brille son visage, et qu’Il te comble de sa grâce. 
Que le SEIGNEUR tourne vers toi son visage. 



 

 
 


