BAPTISÉE DANS LA FOI
5 JANVIER 2020

LYANNA , FILLE DE SÉBASTIEN LABRECQUE ET DE JESSICA DUSSAULT

HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16 h 00

6 janvier
St-Alphonse

Saint Armand
Oswald Marcoux
St-Joseph faveur obtenue
Parents défunts

MARDI
16h00

7 janvier
St-Alphonse

Saint André Bessette
Reine Turmel
Marguerite Parent Lessard
Lauréanne et Gratien Veilleux

MERCREDI
16h00

8 janvier
St-Alphonse

Sa famille
Estelle Gélinas
Jeannine Bélanger

Bernard Roberge
Faveurs obtenues
Intentions personnelles

Sa famille
Vini Créator
Sa famille
Doris
une paroissienne
Yvette Thivierge

BAPTÊME DU SEIGNEUR
SAMEDI
16h00

11 janvier
St-Alphonse

DIMANCHE 12 janvier
9h00
St-Alphonse

9h00

St-Jean

10h30

St-Alphonse

Denis Lessard
Michel
David et Guy Hamel
Anne et Denis
Louise Côté, Andrée LachanceSylvie L. Pierre R.
Parents défunts
Gérard et Suzanne Henri
Claude Boissonneault
Son épouse Louise
Annie Blais
Colette
Chrétiens d’aujourd’hui
Marcel Doyon
Claude Mathieu (1er)
Sa famille
Jeannot Vachon (1er)
Sa famille
Laurette Perreault (1er)
Sa famille
Nicole Martineau (1er)
Sa famille
Georgette Poudrier (1er)
Sa famille
Yvette Huppé
Gaétan Gagné
Oliva Jacques
Micheline et Mario
Dave et Viola
Lévis Sylvain
Danny Martineau (10e)J.Guy, Rachelle Martineau
Julie Côté (3e)
Sa famille
Blanche-Hélène Groleau
Sa famille
Cécile Couture
Ses enfants
Blanche Mathieu Bédard
La famille
Robert, Gisèle, Madeleine Réal et Cécile Martel
Nelson, Sophie, Frida Sab
Famille Sab
Michel Fabre
Sa sœur
Gaétan L. et Alain B.
Hortense
Denise Proulx
Louis Jolicoeur

COLLECTES de NOVEMBRE
St-Vincent de Paul

Résidences

Dominicale

727.45 $

779.45 $

6 903.60 $

TOUS LES MERCREDIS
19 h 30

Soirée de prière :

19 h 30

Rencontre des membres du Cursillo
de la communauté de « L’amitié »

à la sacristie de l’église St-Désiré

Au local du Club Amical de Black Lake.
Bienvenue aux cursillistes.

BRUNCH-BÉNÉFICE
En collaboration avec les Chevalier de Colomb,

AU PROFIT DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
des Cimetières St-Alphonse et St-Maurice
12 janvier 2020 de 9 h 30 à 12 h 00
Adulte : 10.00$

Salle Emilienne Gourdes, 95, 9e rue Thetford
Enfants (6-8 ans) 5.00 $ 5 ans et moins : gratuit

RETRAITE
L’ABBÉ CHRISTIAN BEAULIEU,ISPX

THÈME : L’AVENTURE INSPIRÉE
DU CANTIQUE DES CANTIQUES…
Ouvre-moi! Attire-moi!
Écoute! Suis-moi!
Entraîne-moi! Courons!
Rends-moi fécond »

Vendredi 31 janvier
À dimanche 2 Février 2020
La Maison Du Renouveau,

Diabète Région de
Thetford
Vous êtes invité tous les
3e lundis du mois
à nos conférences
au 44 St-Alphonse Sud.

La prochaine conférence :
Lundi 20 janvier 2020

870, Carré de Tracy Est,
Charlesbourg

Conférencière :
Marie-Klaude Paquet, notaire

Centre Molé
Saint-Côme

Centre régional
du Deuil

Journée de guérison intérieure

Rencontre mensuelle

«Comment espérer envers et
contre tout?»

Thème : « retour des Fêtes »

Samedi 18 janvier 2020
9h00 à 16h30
Christian Beaulieu, i.p.x

Inscription obligatoire :
418 685-3181.

(gratuite)

Personne-ressource : Véronique Jacques

Lundi 6 janvier 2020
Dès 13h30
Information : 418 335-3408

Noël du Partage
Nous tenons à vous informer que la 34e campagne annuelle de collecte
de fonds du Noël du Partage a recueilli pour le moment 51 850.00 $, soit
une baisse importante à l’an dernier de 11 650.00 $.
C’est alors, nous invitons ceux qui n’ont pas fait leur don, qu’il est
toujours temps, et ce, auprès de la société St-Vincent de Paul.
Nous souhaitons également, transmettre nos sincères remerciements à
tous les bénévoles, ainsi qu’à tous les généreux donateurs.
Les cinq communautés St-Vincent de Paul de Thetford Mines viennent
en aide à plus de 700 personnes par année, pour un déboursé de
70 000 $ par année. Grâce à vous, ces familles peuvent avoir une table
mieux garnie pour cette période de festivité.
Nous vous remercions de votre générosité et Joyeuse fête à tous.
Clément Bélanger, Président de l’organisme SSVP
Nathalie Rouleau André Junior St-Cyr, Co-présidents (Récupération Frontenac)

Message des Services diocésains (Nouveaux registre)
Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en
vigueur le 1er janvier 2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. En
plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le
curé signera les actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles,
sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents,
parrain et marraine, époux et témoins.
Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de
signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera
toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un
certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la
paroisse, moyennant les frais habituels.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les
recherches généalogiques compte tenu du caractère confidentiel des
informations qu’ils contiennent. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et
archives nationales du Québec qui rend disponible le double des
registres plus anciens.
Jean Tailleur, ch.t.,v.é

Plus jeune, la fête des Rois, que nous appelons
maintenant le dimanche de l’Épiphanie, m’a
toujours fasciné. Je me suis posé bien des
questions. Qui étaient ces mages? Et combien
étaient-ils : trois ou plus? des rois ou pas? Quels
noms p o r t a i e n t - i l s ? B a l t h a z a r , M e l c h i o r e t
Gaspard, des noms bizarres!
Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe. Matthieu, rapporte dans son
évangile que les mages sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain, alerté par
l’apparition d’un astre dans le firmament. Ces astrologues représentent le
monde des païens qui accueillera Jésus comme Seigneur et sera ouvert à
l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut. « Nous avons vu se lever son étoile et
nous sommes venus nous prosterner devant lui », de s’exclamer les sages
voyageurs.
Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire
mystérieuse ou insolite, qu’il était visible ou non selon la présence de personnes
sympathiques ou hostiles. Dans cette étoile, il faut plutôt voir un signe
annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les anges le furent pour les
bergers. Pour les mages païens comme pour les bergers juifs, le Seigneur luimême est le vrai guide qui conduit vers le lieu de la manifestation du salut. Un
salut universel, catholique du mot grec katholikos, ce qui le destine « aux hommes
et aux femmes de bonne volonté ».
Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le roi
Hérode et son entourage de Jérusalem. Ne se rendant pas à la grotte de
Bethléem, les chefs du peuple juif refusent de croire à Jésus. Ils amorcent ainsi
une lutte qui trouvera son aboutissement dans la mise à mort du fils de Marie et
de Joseph.
De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de
Bethléem et ils présentent à Jésus des cadeaux symboliques. Ils se prosternent
devant le roi de l’univers en lui offrant l’or de leur cœur; ils proclament qu’il est
Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de leur prière; ils acclament celui
qui ressuscitera d’entre les morts en versant la myrrhe de leurs espoirs
comblés.
Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours de
l’Orient. Qu’ont-ils à offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de leur cœur,
leur spiritualité profonde et la joie de vivre qui les anime.

