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ÉpiphanieÉpiphanie

S'il  s'est écrit bien de choses sur les Mages, on en a fait des rois même si
l'évangile ne parle jamais  de «roi».  Les écrits  Apocryphes ont brodé toute
sorte d'histoires qui étaient un peu à l'image de nos crèches vivantes qui, pour
le  besoin  de la  cause,  font  des  accommodements  au texte  pour  élever  le
niveau  d'émotion  et  d'inspiration.  Ce  n'est  pas  mauvais  surtout  quand  ça
enrichit la foi.
Dans  le  texte  d'aujourd'hui,  l'évangéliste  Matthieu  ne  parle  pas  de  la
naissance de Jésus mais il commence avec la visite des Mages venus d'Orient.
Mais disons dès le départ qu'il met en face «deux royautés» : celle d'Hérode
et celle de Jésus et, à la fin de son évangile, il reviendra de nouveau avec deux
royautés quand Jésus, au prétoire à la question de Pilate, il dira: «Je suis roi».
Voilà deux royaumes qui cohabitent sans cesse. En vérité, quel roi suis-je prêt
à servir? Soyons franc!
Les Mages viennent d'Orient!  Ce sont des «païens», ou des chercheurs de
Dieu. Matthieu veut probablement nous faire comprendre que ce Jésus est un
être universel non assujetti à un peuple donné et il est réponse à toutes les
personnes de bonne volonté. Mais ceux-ci passeront par Jérusalem parce que
bien que les  prêtres,  le  sanhédrin et  toutes les  hautes sphères  de monde
religieux ne seront pas ouverts à cet «envoyé de Dieu», ils sont les détenteurs
de la Parole de Dieu. Il demeure qu'il y a un lien intime entre cette Parole de
Dieu et ce Dieu fait homme en Jésus.
Plusieurs  choix  s'offrent  à  nous:  quelle  royauté  choisir?  Suis-je  prêt  à  me
prosterner devant lui? Suis-je prêt à lui offrir ce que j'ai de précieux? Suis-je
prêt à ne pas retourner dans mes anciens choix? Suis-je prêt à continuer à
être un chercheur  de Dieu? Etc...  Comme ça pose beaucoup de questions
existentielles que de me laisser interroger par ces Mages...

Maurice Comeau, prêtre
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P r i è r eP r i è r e
Comme il est grand le mystère de la foi! 

Nous avons vu son étoile 
et dans l'enfant de la crèche . 
nous avons reconnu l'Envoyé de Dieu 
pour notre salut. 
 Comme il est grand le mystère de la foi! 
Il vient prononcer le nom de Dieu 
à l'oreille de tous les humains, 
quelle que soit leur origine. 
À toute personne, il donne la vie. 
  Comme il est grand le mystère de la foi! 
Gloire à toi, berger d'Israël! 
Gloire à toi, lumière du Seigneur! 
Gloire à toi, Fils de Dieu! 
Gloire à toi, Sauveur du monde! 
 Comme il est grand le mystère de la foi! 

Lise Lachance 

Merci à nos annonceursMerci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre

Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.

Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons un bon temps des fêtes.

Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette

période des fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 2016
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Pensée de la semaine
Je ne suis pas meilleur que vous, 

mais je deviens meilleur grâce à vous! 

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Jean-Baptiste Dutoy Collecte aux funérailles

Dimanche 3 janvier Epiphanie du Seigneur C
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 4 janvier Temps de Noël
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funérailles

Mardi 5 janvier Temps de Noël
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funérailles

Mercredi 6 janvier Temps de Noël

16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin
Jeudi 7 janvier Bienheureux frère André

11 h † Jean-Baptiste Dutoy Collecte aux funérailles
Vendredi 8 janvier Temps de Noël

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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Des remerciements pour les fleurs

A tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des fleurs 
pour décorer notre église à l’occasion de Noël, 
je tiens à vous remercier chaleureusement.
P. Gaëtan


	Nous savons tous que la publication de notre
	Célébrations de l’Eucharistie


