
 

 

Semaine du 8 janvier 2023 
 
 

 
 
Bénis Seigneur cette nouvelle année, tous ces jours devant nous qui vont 
passer comme un éclair, jours de joie et jours de peine. 
Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience, pour qu’ils 
soient remplis tout entiers de ta plénitude. 
Chaque jour est un don que tu nous fais, Seigneur, chaque jour est le 
commencement de ton Royaume. Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 
 
Bénis ceux qui s’efforcent, au milieu des guerres et des violences, de bâtir un 
monde plus fraternel. Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans 
la paix. 
 
Bénis tous ceux qui souffrent de la maladie, de l’injustice, de la haine, du 
malheur innocent. Bénis tous ceux et celles qui, cette année, vont te 
rejoindre. 
 
Bénis tous ceux et celles qui te reconnaissent comme seul Seigneur. Bénis 
ton Église partagée, divisée, rassemble-la dans l’unité. Bénis tous ceux et 
celles qui forment ton peuple. 
 
Bénis Seigneur, oh oui, bénis tous ceux et celles que j’aime, tous ceux et 
celles que je rencontrerai cette année. Bénis Seigneur, toutes mes 
démarches, imprègne de prière toute ma vie. 
 
Bénis Seigneur, cette nouvelle année, aide-nous à vivre tout au long des jours 
dans l’allégresse et la sérénité, la tendresse et la fidélité. AMEN.   

 
Statistiques de la paroisse 
  
          2020       2021     2022 
Baptêmes :      38     69    81 
Confirmations :     6      1    12 
Mariages :       6      1    13 
Funérailles :     16     36    40 
Inhumations :     42     61    58 

 

Une nouvelle année avec Saint Matthieu 
 
Matthieu a commencé son Évangile par l’arbre généalogique de Jésus, 
histoire de nous montrer que celui-ci est vraiment le Messie puisqu’il 
descend directement de David ; puis Matthieu il a raconté l’annonce à 
Joseph, la visite des mages, la fuite en Égypte et le massacre des saints 
innocents, et enfin le retour d’Égypte et l’installation de la Sainte Famille à 
Nazareth. Ce sont ses deux premiers chapitres, une sorte de prologue qui 
dit déjà tout du mystère de Jésus ; fils de David, fils de Dieu, roi véritable... 
mais aussi déjà persécuté : l’affrontement final est déjà esquissé dans ces 
épisodes du début de sa vie terrestre. Dans le texte d’aujourd’hui, Matthieu 
nous dit de plusieurs manières que Jésus est Dieu. 
Nous voilà donc au chapitre 3 qui commence par « En ces jours-là paraît 
Jean le Baptiste ». Les deux chapitres 3 et 4 sont certainement une 
charnière dans l’évangile de Matthieu : c’est là, avec Jean-Baptiste, que 
commence la prédication du Règne des cieux. Et si l’on compare l’entrée 
en scène, si j’ose dire, de Jean-Baptiste et de Jésus, il est clair que 
Matthieu a volontairement fait un parallèle entre les deux. Pour n’en 
donner qu’un exemple, quelques versets plus bas, il emploie pour Jésus 
la même formule : « Alors paraît Jésus ».    À suivre 
 
ÉPIPHANIE !  FÊTE des ROIS !  
    

 
 

Partons à l’aventure avec les rois mages… 
Comme des chercheurs de trésors intérieurs où l’or de notre amour, la 
myrrhe de nos espérances et l’encens de notre prière nous aideront à 
trouver la route du Seigneur dans notre vie de tous les jours. 
 
Et si c’était notre résolution de l’année : devenir chaque jour des 
chercheurs de Dieu au cœur de nos préoccupations, de notre amour, 
de notre famille…  

 
« Ma foi, c’est vrai », une émission hebdomadaire animée par l’abbé André 
Lafleur au canal 13 de NOUS TV. Lundi à 9 h 30 et 20 h 30; mardi à 8 h et 
18 h 45; mercredi 9 h 30; jeudi 8 h,12 h 15 et 20 h 15; vendredi 9 h 30,19 h 
et 22 h 15; samedi 22 h 30; dimanche 12 h 15 et 19 h 30.  
Invitée cette semaine : Caroline Beaulne.   

 

 

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 

Mercredi 11 janvier 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Huguette Allard Lefebvre Parents et amis 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 

Samedi 14 janvier 2023  

16 h 00 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 

 Robert Harris Parents et amis 

 Défunts famille Ouellette Famille Marius Ouellette 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Sylvain Claeys Carmen et Réal 

Dimanche 15 janvier 2023 

9 h 30 Des Neiges Paquette La succession 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 André Forcier Parents et amis 

 Raymond Hamelin Josée Asselin 

11 h 00 Claude Larocque Monique et Luc 

 Emma Robinault Parents et amis 

 Jeanne D’Arc Lessard Fontaine Société St-Jean-Baptiste 

 Trudy Curran Parents et amis 

 

                      Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 24 décembre:      20,00 $    
                25 décembre : 1 437,35 $                 
 Prions :   47,05 $         Lampions :  182,80 $ 
                31 décembre et 1er janvier 
 Quêtes : 1 956,85 $         Prions : 73,40 $         Lampions :  264,60 $ 
 CGA à ce jour :    95 219,00 $ 

 
8 janvier de midi à 14 h : Dîner de Sœur Thomas, gratuit, au sous-sol de la 
cathédrale, pour accueillir des personnes seules et familles avec peu de 
revenus. Bienvenue! 
Infos : Hélène Desjardins 450-373-0674, poste 4. 

 
 



 

 
 


