
L’Épiphanie du Seigneur

Ils viendront de l'Orient et de l'occident.
(Mtt 2, 1-12)

C'est la fête de l'Église, de l'Église de partout.

Jésus est né à Bethléem en Judée, aux jours du roi Hérode.
A Bethléem, il fallait bien que ce soit à un endroit précis.
En Judée, il fallait que ce soit dans un pays particulier.
Il était blanc, il ne pouvait pas être de toutes les couleurs.
Il  parlera  l'araméen,  il  ne  pourra  pas  parler  toutes  
les langues.
Ce sera un garçon, on ne peut être les deux à la fois.
Devenant  homme,  il  se  devait  d'accepter  les  limites  
de l'homme.  
Mais  en  même  temps  il  voulait  devenir  tous  les  hommes  et  toutes  
les femmes du monde.  

Il voulait inviter tout le monde à sa fête.
C'est pourquoi, il a convoqué les mages.

Ils venaient du plus loin qu'on pouvait venir à l'époque.
Ils sont arrivés face à face avec ce qu'il y a de plus faible dans le monde, un 
nouveau-né, dans une mangeoire. Ils ont cru que cet enfant était destiné à 
un brillant avenir. Ce jour-là, dans la personne des mages, le monde entier 
allait vers l'enfant.  
Aujourd'hui, par son Église, l'enfant va vers le monde entier.
L’église de cet enfant n’est pas d’un pays en particulier. Elle est de tous les 
pays.
Elle est comme les enfants du monde. Elle appartient à tout le monde, 
mais elle n’appartient à personne en particulier. Elle a son siège social à 
Rome, faut bien qu’il soit à quelque part. Elle se réunit partout dans le 
monde. Dans de grandes maisons parfois. Ailleurs dans de petites maisons. 
Dans des résidences officielles parfois, on appelle ça des églises grandes ou 
petites. Parfois dans la maison d’un particulier. Elle a commencé comme 
ça, c’était la maison de Clément, elle continue parfois comme ça.

L’Eglise, elle est  d'ici ou bien d'ailleurs, elle est de partout..
Elle est d'ici, et on s’en souvient le jour de sa fête, et après, on l’oublie on 
est tellement occupé
L’Église, on ne veut plus qu’elle nous dérange.
Elle est devenue un  bien de consommation.
On s'en sert parfois pour exploiter ses frères.
Quand elle se range du côté des pauvres, on l’accuse d'être communiste.
Comme elle est l’héritière d’un riche passé, on l’accuse d’être riche à 
million.

Au jour de l'Épiphanie, prions pour l’Église, pour que l'enfant qui la visite 
lui procure la force issue de sa faiblesse.
Jésus  convoque  le  monde  entier  pour  qu'il  le  reconnaisse  comme  son 
Sauveur, qu'il l'aime et qu'il se mette à son école.
Prions pour toutes les Églises, qu'elles entraînent derrière elles les mages 
du monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre



La minute de la semaine
Le Baptême de Jésus

Jésus fait sa première apparition publique. 
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce 
Messie  qui  va  tout  bouleverser,  de  ce  juge  qui  va 
remettre les choses en ordre. 
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean 
pour se faire baptiser. 
Nous  sommes  habitués  au  baptême  et  n’y  voyons 
souvent qu’un rite social et religieux. 
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs qui veulent 
changer leur vie.
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient  
comme un Serviteur.  C’est  aussi,  à  partir  de  son premier  geste,  prendre  le 
risque de marcher sur le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans 
l’assurance d’être accompagnés. 
Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême.

Chaque jour
«Chaque jour je commence.» Telle était la maxime que répétait à ses disciples le grand 
saint  Antoine,  considéré  comme  «le  père  des  moines».  Maxime  pleine  d'espérance 
puisque, quels qu'aient été  les  errements  ou les tiédeurs de la veille,  avec chaque jour 
nouveau se lève un temps nouveau pour la conversion. Mais maxime pleine d'exigence 
aussi puisqu'elle implique  que rien ne  puisse être  jamais  considéré  comme acquis. La 
promesse n'est jamais tout à fait accomplie, le programme jamais tout à fait rempli. Bien 
plus,considérer  hâtivement  que  l'on  a  déjà  obtenu  quelques  résultats  risque  bien  de 
ruiner l'édifice qu'on s'était fatigué à construire.
C'est chaque matin qu'il faut reprendre le labeur.
Un texte de Sœur Marie-Laure tiré de son article ˝Pour toujours˝ publié dans la revue  
Sources des Fraternités Monastique de Jérusalem, p. 78 no 160, novembre 2011

ENVELOPPES DE QUÊTE 2012
Les  enveloppes  pour  vos  offrandes  de  l’année  2012  sont 
présentement  disponibles  les  samedi  et  dimanche  après  les 
messes  ou  du lundi  au  jeudi  de  9h30  à  17h00 au  presbytère  
(fermé de 12h à 13h). Les dons ainsi  recueillis donnent droit à un reçu pour 
l’impôt

Résultats
En 2011, la dîme a donné 13,954,00$ et la levée de fonds pour la première phase 
de la toiture a donné 278,392,00$ sur les 300,000 $ de la phase I.
À  chacun  et  chacune  de  vous  je  tiens  à  dire  un  grand  merci en  mon  nom 
personnel,  en  celui  de  la  paroisse  et  même  j’en  suis  persuadé  au  nom  des 
générations futures.
Votre curé,

Bernard East, o.p.



Missions Dominicaines
Notre archevêque a décidé que toutes les paroisses 
devaient faire une quête spéciale en janvier pour l’une 
ou l’autre des communautés missionnaires du diocèse.
Comme je suis dominicain, j’ai pensé que nous 
pourrions faire la quête au profit de l’Œuvre 
missionnaire des dominicains canadiens. Les 
dominicains œuvrent depuis des décennies 
principalement au Japon, ainsi qu’au Rwanda et 
Burundi en Afrique. Ces communautés dominicaines ont 

encore besoin de notre soutien pour vivre et se développer.
Si vous donnez votre nom et adresse les Dominicains vous feront parvenir  un reçu 
pour fin d'impôt.
Nous ferons la quête à sortie des messes du 14 et 15 janvier.
Votre curé,

Bernard East, o.p. curé

Résultat de vos offrandes

18 décembre 25 décembre 1 janvier 
Quête libre : 252,21 $ 1,092,02$ 204,90 $
Enveloppes : 315,00 $ 327,00 $ 295,00 $
Lampions : 199,78 $ 307,25 $ 201,42 $
Total : 766,99 $ 1,726,27$ 703,32 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 7 janvier Messe dominicale

16 h 30 Suzanne Fregeault M. Mme Fernando Coulombe
Dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur Dieu

10 h Julienne Victor Jacques Roy Andrée Jeannine Roy
Lundi 9 janvier Baptême du Seigneur

16 h 30 Jean Plessis-Bélair Son épouse
Mardi 10 janvier Temps ordinaire

16 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Mercredi 11 janvier Temps ordinaire

16 h 30 Gertrude Legault Collecte aux funérailles
Jeudi 12 janvier Ste Marguerite Bourgeoys

8 h 30 Soeur Aurore Quessy Dominicaines de la Trinité
Vendredi 13 janvier Temps ordinaire

Relâche

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.
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