
Dimanche 6 janvier 2019 Épiphanie

Jésus pour tous !
Les délais imposés pour la publication
du  Semainier  Paroissial  m’obligent  à
rédiger  cet  éditorial  pour  la  fête  de
l’Épiphanie,  à  quelques  jours  de  la
célébration  du  Christ-Roi,  fin
novembre !

Cela m’amène à découvrir que la vraie
fête du Christ-Roi est en réalité celle
de  l’Épiphanie.  Car  si  cette  fête  est
souvent  nommée  le  jour  des  Rois,

c’est en réalité une erreur. Car nulle part l’Évangile de Matthieu ne dit  des
Mages qu’ils sont rois. 

Les deux seuls rois dont parle le texte proclamé aujourd’hui sont Hérode le
Grand  et  Jésus  dont  les  Mages  affirment  qu’il  est  le  roi  des  Juifs,  ce  qui
inquiète  beaucoup  Hérode.  Alors  que  Hérode  et  les  autorités  religieuses
savent où doit naître le Messie mais ne se déplacent pas vers lui, ce sont les
Mages venus de loin qui font la démarche et le vénèrent. 

À travers eux, ce sont les nations lointaines qui,  au début de l’Évangile de
Matthieu, viennent vers le vrai roi de l’univers. Et c’est ce même roi qui au
chapitre 25 du même Évangile jugera toutes les nations auxquelles, lors de son
Ascension, Jésus aura envoyé ses Apôtres.

La fête de l’Épiphanie est donc en même temps la première révélation du
Christ comme roi de toutes les nations et l’anticipation à travers la personne
des Mages de l’universalité du peuple de Dieu.

C’est d’ailleurs pourquoi, même si rien n’en est dit dans le texte de Matthieu,
on s’est plu à représenter un Mage blanc, un Mage noir et un Mage jaune ou
encore un vieux, un jeune et un d’âge moyen.

Car Jésus est venu et vient encore pour tout le monde! 

Sans doute Matthieu aurait-il dû y ajouter des femmes pour être complet !

ean-Pierre Camerlain, ptre

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par famille Bonin
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Évangile en faillite
Entendu à la télévision aux "Nouvelles en bref":

"Un  Boing  749  de  la  Compagnie  Québec
International s'est écrasé dans les eaux du Lac St-
Pierre cet  après-midi.  Il  y  aurait  240 morts et  65
disparus.  Nous en donnerons le décompte officiel

ce soir au grand bulletin de nouvelles: c'est à ne pas manquer!"

En effet, il ne faut pas manquer...
 tous les détails techniques de cette catastrophe 
 les questions morbides posées aux quelques survivants 
 les impressions en direct des familles éplorées 
 les savantes supputations des experts sur les causes de la tragédie.

Voilà une vraie nouvelle digne de retenir l'attention générale. 

En Angleterre, il y a une dizaine d'année, un quotidien s'engageait auprès
de  ses  lecteurs  à  ne  jamais  publier  de  mauvaises  nouvelles,  mais
seulement des faits réjouissants pour la communauté. Pendant trois ans,
le journal fila allègrement son chemin lorsqu'un beau matin on put lire à la
une du quotidien :

Nous  publions  aujourd'hui  pour  la  première  et  la  dernière  fois  une
mauvaise nouvelle : nous livrons aujourd'hui notre dernière publication
du journal car... NOUS SOMMES EN FAILLITE.

Ce  fut  la  fin  des  "bonnes  nouvelles".  Alors,  que  penser  de
l'Évangile, LA Bonne Nouvelle? Certains disent qu'elle est déjà en faillite;
d'autres l'ignorent depuis longtemps; les plus optimistes pensent qu'elle
demeurera vivante pour un petit troupeau de fidèles... 
Comment  expliquer  alors  que  la  Bible  demeure  d'année  en  année  le
"bestseller" de tous les livres à travers l'univers?
Notre monde aurait-il encore soif de la Bonne Nouvelle? 

Bernard St-Onge 

Des remerciements chaleureuxDes remerciements chaleureux
À tous ceux et celles qui ont généreusement contribué à
la vie de la communauté chrétienne de l'Immaculée au
cours de cette année en donnant de leur temps,de leur
argent ou encore de toutes autres manières, je tiens à
vous remercier du fond du cœur au nom des marguilliers
et en mon nom personnel.Avec toute ma gratitude et
ma reconnaissance.

P. Gaëtan, curé
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Il y a encore des magesIl 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 5 janvier Messe dominicale
16 h 30 Pas d'intention

Dimanche 6 janvier Épiphanie
10 h † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Lundi 7 janvier Saint-Frère André Bessette
16 h 30 Pas d'intention

Mardi 8 janvier St Raymond de Penyafort
16 h 30 Pas d'intention

Mercredi 9 janvier Temps de Noël
16 h 30 Pas d'intention

Jeudi 10 janvier Temps de Noël
10 h Pas d'intention

Vendredi 11 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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