
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 10 au 17 janvier 2021 
 Dim 10   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Jean-Pierre Potvin ..................................... Paulette & Albert Filion 

       Aimé Filion .................................... Jacqueline & Gaëtan Pedneault 

Lun 11  Congé 

Mar 12   9h30 Messe à Fauquier 
Mer 13   9h30 Marthe D’Amours .................................................... Aldéa Mercier 

       Nathalie Charpentier ............................. Jean & Kelly-Ann Credger 

Jeu 14    9h30 Céline Lantin .............................................................. Gilles Lantin 

       Fernande Albert ...................................................Groupe de prières 

Ven 15   9h30 Pierre Raymond ........................................ Offrande aux funérailles 

       Maurice Pelchat ................................ Yvon / Angèle & Cory Sauvé 

Sam 16   9h30 Chantale Boissonneault ............................ Offrande aux funérailles 

   Gaston Dufour ........................ Diane Lafrance & Ghislaine Brunet 

Dim 17   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Fernand Goulet ................................................................ La famille 

       Albina Duguay.......................................... Paulette & Albert Filion 
 

Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

Lampe du sanctuaire : Jeannette & Carmel Brûlé 

Bulletin : Club Rayon-de-Lune 
 

 Gagnants(es) du Club 250 : Murielle Turcotte. Félicitations ! 
 

 Vos offrandes de dimanche dernier – 415.00$  Merci beaucoup ! 
 

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Matthieu 1, 7-11 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 

http://hearstdiocese.com/diocese/ 

 

IMPORTANT -  COVID 19 
Nous avons droit à seulement 10 personnes dans l’église. Cette restriction 

est rallongée de 2 semaines. Ces informations émanent du gouvernement de 

l’Ontario. Veuillez appeler Paulette pour vous inscrire: 705-367-2517. 

 

Baptême du Seigneur - Thème : Espace d’amour et de mission 

 La fête du Baptême du Seigneur nous maintient dans le rayonnement de la 

Nativité où nous avons découvert sa présence. Elle nous fait également prendre 

conscience que Dieu est infiniment communion et amour. Nous sommes 

appelés par la grâce de notre baptême à entrer dans cet espace d’amour et de 

mission. 

 Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable identité de 

« Fils bien-aimé » du Père. Il est également la première manifestation du Dieu 

Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à introduire l’humanité dans cet 

espace d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit. 
 

Notre baptême 
« Il est pour nous cette bonne nouvelle de tout l’amour que Dieu pour Jésus 

Christ nous est révéler aujourd’hui. Au jour de notre baptême, Dieu le Père 

nous exprime comme il l’a fait à Jésus, il nous révèle tout son amour. Il nous a 

dit qu’il nous aime, « qu’il m’aime » le premier et ceci avant même que nous 

puissions le lui dire. 

Il nous le dit par tous les chrétiens et les chrétiennes qui nous accueillent dans 

cette grande Famille de Dieu.  

 Jésus, lui, nous prend avec lui comme ses frères et ses sœurs. À notre 

baptême Dieu notre Père nous appel comme il a appelé Jésus à dire combien 

son amour est infini pour tous les hommes toutes les femmes et les enfants qui 

que nous soyons. » 

 Il m’invite à devenir en lui par lui et avec lui cette lumière, cette amour, 

cette joie, cette miséricorde parce que nous sommes ses bien-aimés. Ma vie en 

devient le témoignage : “ Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. ˮ       

(Marc 1, 11)  
 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/

