Épiphanie du Seigneur – 1er et 2 janvier 2022
1ère lecture: Isaïe 60, 1-6

Psaume: 71 (72)

2e lecture: Éphésiens 3, 2-3a. 5-6

Évangile: Matthieu 2, 1-12

Baptême du Seigneur C – 8 et 9 janvier 2022
1ère lecture: Isaïe 40, 1-5.9-11

Dans tout l’univers, le Seigneur a fait connaître son salut.
« Nous savons très bien que tout cela s’est réalisé quand une étoile guida
les 3 mages appelés dans leur lointain pays pour leur faire connaître et
adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette étoile
nous invite toujours à suivre cet exemple d’obéissance et à nous
soumettre, autant que nous le pouvons à cette grâce qui attire tous
les hommes vers le Christ. » (Sermon de Saint Léon Le Grand pour l’Épiphanie)
Le mystère annoncé s’est accompli. Désormais, sans égard de nos
langues, de nos races ou de nos cultures, nous sommes tous/toutes associés au même héritage,
au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. (Éphésiens 3, 6)

Psaume: 103 (104)

2e lecture: Tite 2, 11-14; 3, 4-7

Évangile: Luc 3, 15-16.21-22

Jésus, le Fils bien-aimé du Père

« Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. » (Luc 13, 21)
Durant le temps de Noël, nous avons reconnu en Jésus, le Verbe fait chair, et qui est venu
habiter parmi nous. Et maintenant que ce temps s’achève, nous voulons honorer le Baptême
de celui-ci par Jean le Baptiste, alors qu’il est sur le point de commencer sa mission
d’annoncer la Bonne nouvelle du Royaume.
Sur la rive du Jourdain, nous entendons une voix qui déchire les cieux en libérant
l’Esprit sous l’apparence d’une colombe :
« Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. » (Luc 13, 22)

Conviés aujourd’hui en même temps que les Rois Mages, auprès de l’Enfant-Dieu, de Marie et Joseph,

C’est le Père qui dévoile à notre humanité, le grand amour qui l’unit à son Fils, et
qui nous invite à mettre ce témoignage au cœur de notre foi. Il nous revient de réaliser alors que c’est par
Jésus que la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. (Tite 2, 11)

ainsi que des bergers, concrétisons cette universalité, en ouvrant nos cœurs à la générosité, c’est-à-dire,

À notre baptême, cette grâce nous a fait naître par l’Esprit Saint, et le Père nous a reçus aussi comme

en donnant le meilleur de nous-mêmes pour un monde plus fraternel où Jésus est aimé et adoré.
De cette manière, nous deviendrons , nous aussi, des étoiles qui conduiront les autres vers lui.

Date
1 janvier

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

2 janvier
3 janvier
4 janvier
5 janvier
6 janvier
7 janvier

Samedi

8 janvier

Dimanche

9 janvier

Heure
10h
16h
10h

18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de :
Intentions personnelles
Carole Benoît
Paroissiens et Paroissiennes
Intentions de Dolores Sapinski
Intentions personnelles
Marguerite Labelle
Intention de Vital Shank
Adoration du Saint Sacrement
Francine Wessman
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Paroissiens /Paroissiennes St-Dominique

ni même de son Fils Jésus Christ. Cette relation, nous devons chercher à l’affermir et à la nourrir sans fin
à travers nos divers engagements de chrétiens / chrétiennes.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi

étant ses enfants bien-aimés dans une relation d’amour où rien ne doit plus nous séparer, ni de Lui,

Offertes par :
Participants et Participantes à cette messe
Ses parents Lucienne et Gabriel
Prêtre Curé (messe pro populo)
Par sa fille
Une paroissienne
Claudette et Mark Morissette
P. Sapinski

Edith et Gérard Fortier
Participants et Participantes à cette messe
Prêtre Curé (messe pro populo)
Sœur Cécile et Sœur Denise

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine en mémoire des membres défunts de leurs familles.
Recommandation de Claudette Benoît et Jeanne D’Arc Dubuc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________________________________________
• Samedi 1er janvier 2022 – 50e Journée Mondiale de la Paix : Message du Pape François :

« Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable. »
Pour Pape François, à chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d’un engagement commun. Il affirme
qu’il y a une architecture de la paix, dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un artisanat
de la paix qui implique chacun de nous personnellement. Alors il propose trois voies pour construire une paix durable :
1. le dialogue entre les générations 2. l’éducation 3. le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine.
NB : Les copies intégrales de ce message papal sont à votre disposition sur demande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans l’action de grâce entrons dans la nouvelle année. Puisse le même amour fraternel nous unir
afin que nous devenions capables, de surmonter les difficultés que nous allons connaître, et de partager
entre nous les moments plus heureux.
Que Dieu nous bénisse et nous comble de ses bienfaits.

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi

Date
10 janvier
11 janvier
12 janvier

Heure
18h30
18h30
9h

Jeudi
Vendredi

13 janvier
14 janvier

9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Samedi

15 janvier
NB : →
Dimanche 16 janvier

Aux intentions de :
Offertes par :
Intentions de Lise Perron
Une amie
Intentions personnelles
Une paroissienne
Aderville Larochelle
Marcelle, Régine, Jackie, Anna et famille Larochelle
Francine Perron
André Deshaies et la famille
Guylaine Larochelle
Marcelle, Régine, Jackie, Anna et famille Larochelle
Adoration du Saint Sacrement
Émile Bernard
Édith et Gérard Fortier
Intentions personnelles
Participants(es) à la messe
Alain Richer
Lilianne et Alain Richer
Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Curé (messe pro populo)

• Mois de janvier – Intention de prière du Saint-Père :
Intention universelle – Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• À nos prières : 1. Mme Yolande Lefebvre (93 ans), à North Bay, le vendredi 3 décembre 2021.

Elle était la tante de Lilianne (Alain) Richer de notre paroisse.
2. Mme Hélène Smith (87 ans) à l’hôpital de Timmins, le jeudi 23 décembre 2021.
Elle était la tante de Lilianne (Alain) Richer et la belle-sœur de Hector Charlebois de notre paroisse.
Seigneur, ouvre à nos défunts ton jardin de vie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2022 :

Elles sont à votre disposition à l’arrière de l’église. SVP retirez celle qui vous est destinée.
Attention car il y a des changements. Examinez bien pour y trouver votre nom.

