L’Épiphanie du Seigneur

2 janvier 2011

« Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 16-21)

Bonne Année 2011
Voici une nouvelle année qui commence.
Les fêtes continuent. Les réunions de famille se
multiplient, les chants et les danses égaient nos
maisons…tout le monde veut accueillir avec joie
la nouvelle année. Toujours en espérant qu’elle
sera meilleure que la dernière.
Et les vœux se multiplient…
Bonne et heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes études!
La réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans
ta famille et ton voisinage. Beaucoup d’amour et enfin, tout ce que tu
désires. Que tous tes rêves se réalisent et le paradis à la fin de tes jours.
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et qui,
au fond, dépendent bien peu de moi.
Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient
favorables cette année…
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…
Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler
Que je sois là quand tu auras besoin de moi
Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes
joies.
Je te souhaite pour le Nouvel An… que je n’oublie pas qu’une partie de
ton bonheur dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute
l’année pour ta plus grande joie…
L’important n’est pas tellement de faire beaucoup de choses
extraordinaires, mais c’est de faire mieux les petites choses.
L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer, de
progresser, parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile de se
laisser aller, d’oublier, de négliger.
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante
parce que ça demande un effort pour en sortir. Sans effort, il n’y a pas
de progrès possible…pas de progrès, pas d’avancement.
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et un peu de paradis avant
la fin de vos jours.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Besoin universel
d’un être suprême
La grande période des fêtes tire à sa fin;
les lumières vont s’éteindre de plus en
plus! Heureusement, les moments de
clarté commencent à s’allonger de jour
en jour. Mais au-delà de toutes ces
réalités, la liturgie, elle, prolonge la
fête de Noël!
Hé oui, la fête de l’Épiphanie comme
celle du Baptême de Jésus complètent le portrait de Noël. L’Épiphanie:
c’est le Jésus universel, c’est-à-dire celui qui s’offre à l’humanité toute
entière, alors que le baptême de Jésus c’est l’accueil de sa mission et de
l’inauguration de son ministère pastoral pour réaliser ce monde nouveau.
Les événements des derniers mois nous ont rapprochés des grandes
religions: catholiques, musulmanes, juives. Évidemment, au-delà de tous
les préjugés et des travers qui s’expriment, il nous est permis de
constater qu’il y a sans cesse une grande référence à Dieu. Malgré le fait
que plusieurs personnes se servent de ce même Dieu pour servir des
idéologies perverses, il faut admettre que le simple croyant a pu trouver
dans la « foi » une inspiration, une force mobilisatrice, un humanisme
plus respectueux de l’humain.
Dans ce sens, la fête de l’Épiphanie fait saisir ce besoin universel d’un
être suprême et nous sommes sans cesse des chercheurs de Dieu malgré
les couches épaisses d’égoïsme, de confort, de consommation, etc...
Puisse notre foi en ce Jésus « parmi nous » raffermir nos convictions
qu’un monde nouveau se construit et qu’il nous importe que notre regard
puisse saisir les signes de cette présence: cherchons pour ces signes
d’amour qui nous disent que Dieu est là!
Maurice Comeau,
Comeau, ptre
ENVELOPPES DE QUÊTE 2011
Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2011 sont
présentement disponibles du lundi au jeudi de 9 h 30 à 17 h
au presbytère (fermé de 12 h à 13 h). Les dons ainsi
recueillis donnent droit à un reçu pour l’impôt.

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

Il y a encore des Mages

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les
autres. C’est la pensée à retenir pour l’Épiphanie.
Notre foi, nous l’avons reçue: elle doit aider les
autres.
La Révélation, nous l’avons entendue: nous
devons l’annoncer à d’autres.
Pourquoi?

Parce qu’il y a encore des Mages qui cherchent
l’étoile. Ils ne sont pas toujours loin de nous. Il s’en trouve dans notre
famille, dans notre parenté, parmi nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne
peut être assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile.
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes »!
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche
dans la nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles
recommandations qui font briller mon étoile. C’est ma vie intense de
chrétien qui va la faire briller, et susciter l’espérance de quelqu’un qui
cherche.
Louis Fecteau, prêtre
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
10 h 00

1 janvier
Intentions personnelles

Sainte-Marie, Mère de Dieu
Shirley Augustin

Dimanche
10 h

2 janvier
Epiphanie du Seigneur
Julienne,Victor,Jacques Roy Andrée & Jeannine Roy

Lundi
16 h 30

3 janvier
Pas de messe

Temps de Noël

Mardi
16 h 30

4 janvier
Pauline Charlebois

Temps de Noël
Collecte aux Funérailles

Mercredi
16 h 30

5 janvier
Pauline Charlebois

Temps de Noël
Collecte aux Funérailles

Jeudi
8 h 30

6 janvier
Régent Beaudin

Bienheureux frère André
Collecte aux Funérailles

Vendredi
Relâche

7 janvier

Temps de Noël

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

