
 

 

LE DIMANCHE 5 JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux 

  funérailles 

 
 
LE LUNDI 6 JANVIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux funérailles 

 

 

LE MARDI 7 JANVIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles  

 

 

LE VENDREDI 10 JANVIER 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

 

LE DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 

• Gracia Drouin (21e ) et Charles Bissonnette – 

  Les enfants de la famille Drouin  

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

 

 

Remerciement  

Un grand merci et tous et à toutes, pour la 

bonne participation à la fête de Noël. À la 

messe du 24 décembre à 16 h, l’église était 

pleine. Nous étions moins nombreux à 22 h 30 

tout comme le jour de Noël. La collecte était 

bonne aussi, soit 1374,70 $. Continuons à 

appuyer notre communauté paroissiale. Merci 

de votre générosité et heureuse année 2020.   
 

 

 

 

 

Le dimanche de l’Épiphanie du Seigneur 

2020 

La Parole nous interpelle : Suivre l’étoile! 

L’évangéliste Matthieu nous propose trois 

contrastes importants. Il compare d’abord 

le roi Hérode à Jésus, le roi des Juifs. Qui 

est réellement notre « roi »? Hérode, le tyran 

puissant, meurtrier et violent? Ou bien Jésus, 

cet enfant, faible et désarmé? Matthieu 

compare ensuite Jérusalem à Bethléem. 

Le Seigneur a choisi de naître et de 

s’incarner dans un lieu simple et retiré; là où 

les étoiles sont encore visibles. Enfin, il 

compare les chercheurs de Dieu à ceux 

qui ne cherchent plus. Les gens de 

Jérusalem croient qu’ils possèdent la vérité 

et depuis longtemps ils ont cessé de 

chercher. Par contre, les Mages qui 

représentent tous les gens en quête de 

lumière et de vérité, continuent la recherche. 

Dans notre paroisse, de quel côté sommes-

nous placés?  

Bonne fête de l’Épiphanie! 

 

 

Boîtes d’enveloppes 2020 disponibles à 

l’arrière de l’église. Les personnes qui 

utilisent et désirent un  reçu pour fin 

d’impôt, veuillez prendre celle identifiée à 

votre nom. Les personnes qui ne sont pas 

inscrites au système d’enveloppes et qui 

désirent une boîte, veuillez inscrire le 

numéro de la boîte ainsi que votre nom sur 

la feuille à cet effet. 

 
 

 

 

 

Activités de la semaine du 5 au 12 janvier 2020 

Le lundi 6 janvier 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or 

Le jeudi 9 janvier  

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

 

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle, Cercle Immaculée-Conception, # 1301, aura lieu 

le lundi 13 janvier 2020 à 13 h 30 (1:30 P.M.), à la Salle communautaire de Plantagenet. 

Bienvenue à toutes.  

 

 

Les Services communautaires de Prescott-Russell organisent une Clinique de soins des 

pieds offerte par Théonite Bocicot : infirmière spécialisée, le jeudi 16 janvier 2020 au 550, rue 

Albert (local des Scouts) à Plantagenet à partir de 8 h au coût de 35 $. Clients diabétiques 

acceptés. Possibilité de facturation directe pour les Vétérans. Par rendez-vous seulement. 

Réservation auprès de Mélanie Cloutier 613-678-2332 ou par courriel : 

mcloutier@servcompr.com ou  Cécile Beauchamp  613-679-1331 ou par courriel: 

beauchamp24@bell.net. 

 

 

Whist militaire organisé par le Club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 26 janvier 2020 à 13 h 30 

à la salle de l’Âge d’or (arrière de l’église). Maximum 25 tables. Réservations auprès de Lise 

Ménard 613-679-4013 et Yolande Brisebois 613-679-2778.  

 

Collectes des 22, 24 et 25 décembre : Quête : 621,80 $; Dîme : 245 $; Noël : 1394,70 $; 

Chauffage : 200$; Prions : 75,50 $; Lampion : 80 $. 

  

Lampe du sanctuaire : Jean-Charles et Suzanne Ravary  

 
Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche – 5 janvier – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 12 janvier – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 19 janvier – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 26 janvier – C de C – Rhéal Lalonde 

 
 

Abbé Apollinaire, curé 
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