
8 janvier 2017 L’Épiphanie du Seigneur

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

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  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 enfant.
 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  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’Église, elle est d'ici ou bien d'ailleurs, elle est de partout. Aujourd’hui, on ne veut
plus qu’elle nous dérange. Elle est devenue un bien de consommation.
On s'en sert parfois, quand ça fait notre affaire.
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 tous les mages du
monde.       

Jean Jacques Mireault, prêtre
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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, ptre

Merci 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 offrons nos meilleurs 
vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en 
cette saison.

Lampe du sanctuaire et offrandesLampe du sanctuaire et offrandes
du pain, vin et chandellesdu pain, vin et chandelles

Aux intentions de M. Pierres Gagné
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Des remerciements pour les fleursDes remerciements pour les fleurs
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.

P. Gaëtan, curé

V o s  o f f r a n d e s 8 décembre 11 décembre 18 décembre

Quête libre : 693,90 $ 225,35 $ 179,95 $

Enveloppes : 000,00 $ 520,00 $ 187,00 $

Lampions : 000,00 $ 336,50 $ 459,50 $

Total : 693,90 $ 1081,85$ 826,45 $

25 décembre 1e   janvier

Quête libre : 644,30 $ 204,90 $

Enveloppes : 222,20 $ 220,00 $

Lampions : 75,00$ 206,60 $

Total : 941,50 $ 631,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Alfred McKay Son épouse Yvette Mc Kay

Dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur
10 h † Carmen Bouchard Collecte aux funérailles

Lundi 9 janvier Baptême du Seigneur
16 h 30 Action  Grâce Arnoux Descardes

Mardi 10 janvier Temps ordinaire
16 h 30 † Carmen Bouchard Collecte aux funérailles

Mercredi 11 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intentions Caroline Bouchard Aline Pelletier

Jeudi 12 janvier Ste Marguerite Bourgeoys
10 h † Carmen Bouchard Collecte aux funérailles

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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