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Lui feras-tu une place?
En marche vers la lumière
« Nous avons vu se lever son étoile et
nous sommes venus nous prosterner
devant lui » (Matt 2, 1-12)
Les mages, c’est magique. Gaspar,
Melchior, Balthasar.
Ils étaient des chercheurs.
La condition première pour être
chercheurs, c’est d’être capable de
s’émerveiller.
Je cherche, je cherche et je ne trouve
pas.
Je recherche et j’entrevois une lumière.
Une étoile qui ne fait que scintiller au loin, ou peut-être au dedans.
Tout de suite je m’étonne. Je m’émerveille et je continue à fouiller.
Fouiller l’univers, fouiller le ciel, fouiller le monde jusqu’à l’épuisement du
voyage, jusqu’à l’arrivée à Bethléem.
Jusqu’à l’arrivée à l’enfant-Dieu à qui on offre l’or, l’encens et la myrrhe.
Je cherche, je cherche et je ne trouve pas.
Je recherche et j’entrevois une lumière, une petite flamme au dedans de moi.
Tout de suite je m’étonne, je m’émerveille et je continue de fouiller.
Fouiller ma vie, fouiller mon dedans jusqu’à la source, jusqu’au fond de moi,
pour y découvrir une présence, une vie plus belle que ma vie elle-même, la
présence de l’Esprit en moi, la présence de Dieu dans mon Bethléem à moi.
Alors je puis lui offrir l’or de la richesse qu’il a mise en moi, l’encens de mes
prières toujours possibles en moi, la myrrhe de ma consolation que je destine à
l’Autre en moi et à tous les autres en dehors de moi.
Avec les mages je découvre Dieu, dans un enfant, dans une crèche, dans la
pauvreté totale.
Dieu est là, dans l’enfant, dans sa fragilité, dans sa pauvreté.
Dieu sera là dans l’humiliation sur la croix, dans la souffrance de tout être
humain.
Si je le cherche ailleurs, je risque de ne jamais le trouver.
Je continue donc à chercher comme les mages, si je persévère, je finirai par le
rencontrer et je lui ferai une place importante dans ma vie.
Bonne chance.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Prière des rois mages devant la crèche
Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus T'adorer
des bouts du monde
Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas
au levant de ta lumière.
Que feras-tu de cet argent,
de ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris
En pensant à nos manières…
Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.
Marie pourra Te raconter
qu'avec nous, après les bergers
Tout l'univers s'est rassemblé
Sous ton étoile.
Petit roi juif et Roi du Ciel,
Notre grand Roi, l'Emmanuel,
Nous traversons ton Israël
Pour en renaître !
(Hymne pour les Premières Vêpres de l'Epiphanie)

La minute de la semaine
Le baiser par dom. Hugues
Au commencement, comme à la fin de la messe vous avez peut être remarqué
que le prêtre dépose un baiser sur l'autel. Le baiser, nous le savons, cherche à
dire la communion. Communion entre le ciel et terre, communion entre Jésus
et les hommes, communion de Jésus à son Père. Nous le savons, tous ceux qui
s'embrassent se disent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Avez-vous remarqué
qu'il y a deux autres baisers au cours de la messe? Par le 1 er, le prêtre vénère le
livre de la parole à laquelle nous communions; par le second, nous nous
donnons la paix: le Christ lui-même. Il se donne dans la messe.
Alors qu'en pensez-vous: la messe est-elle un baiser ?

ENVELOPPES DE QUÊTE 2013
Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2013 sont
présentement disponibles 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

Des remerciements
A tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des fleurs
pour si bien décorer notre église à l’occasion
de Noël, je tiens à vous remercier chaleureusement.
Votre curé
Bernard East, o.p.curé

Baptême
A été fait enfant de Dieu par le Baptême
le 23 décembre dernier
Clémence Marguerite-Marie Honor
enfant de :Olivier Honor et de Marjolaine Gallant

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30

5 janvier
André Montminy
6 janvier

Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

8 janvier
Marcelle Comeau
9 janvier
Action de Grâce
10 janvier
Berthe Roberge
11 janvier

Julienne Victor Jacques Roy

7 janvier
Parents défunts famille
Godcharles

Messe dominicale
Robert Patenaude
Épiphanie du Seigneur
Andrée et Jeannine Roy
Saint frère André Bessette
Une paroissienne
St Raymond de Penyafort
Collecte aux funérailles
Temps de Noël
Marie-Anne Charles
Temps de Noël
Richard Bourret
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.

