
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 3 au 10 janvier 2021 
 Dim 03   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Normand Lamontagne ...................... Chevaliers de Colomb #5151 

       Rose Della-Pieta ............................ Gabriella & Evaristo Pozzebon 

 Lun 04  Congé 
  

 Mar 05    Congé 
 

 Mer 06  Congé 
 

 Jeu 07    Congé 
 

 Ven 08  Congé 
 

Sam 09    Congé 

 Dim 10   9h30 Messe à Fauquier 

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

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

       Rose Della-Pieta ............................ Gabriella & Evaristo Pozzebon 
 

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

 

Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151 

Bulletin : Famille Chantal-Renée & Dr. M. Power 

 

 Gagnants(es) du Club 250 : Gaëtan Tremblay. Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche dernier – 265.00$  Merci beaucoup ! 
 

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Matthieu 2, 1-12 

 

 

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

sera en vigueur jusqu’à nouvelle ordre. Ces informations émanent du 

gouvernement de l’Ontario. 

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

 
Épiphanie du Seigneur – Thème : Une étoile, une parole 

 En soulignant que Jésus est venu en notre monde diversifié et composite, la 

fête de l’Épiphanie du Seigneur nous plonge au cœur du message des fêtes de la 

Nativité : le salut et la Bonne Nouvelle du Christ ne connaissent pas de 

frontières. La splendeur de l’Évangile s’adresse à tous les cœurs et appelle 

chacun et chacune à donner de leur meilleur. 

 L’étoile et la parole de Dieu conduisent les mages jusqu’à la joie que suscite 

la naissance du Seigneur. Nous aussi sommes éclairés et dirigés par la Parole 

qui fait de nous des signes, des témoins pour ceux et celles qui cherchent Dieu 

aujourd’hui. 
 

 

Prière pour un nouvel Évêque 

Dieu notre Père, 

toi qui aimes ton Église 

et la protèges toujours, 

nous t’en prions : donnes-nous 

le Pasteur que nous attendons, 

un homme selon ton cœur, 

animé par l’Esprit de l’Évangile 

et heureux de nous guider 

selon ta volonté. 

Nous te le demandons par 

Jésus-Christ, ton Fils 

notre Seigneur. 

AMEN! 

 
BONNE ET HEUREUSE SAINTE ANNÉE À  TOUS ! 


