

SEMAINE DU 7 janvier 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 6 janvier
16h30 Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille
Gisèle Gagnon Deschamps – Collecte aux funérailles
Laurence Descôteaux Brisson – Collecte aux funérailles
Épiphanie du Seigneur – Blanc
DIMANCHE, le 7 janvier
10h00 Jeannine Laporte (1er ann.) par sa famille et ses amis
Racel Théroux (1er ann.) par sa fille Johanne Théroux
Thérèse Bouchard Lafortune par Colette Lamarre

MARDI, le 9 janvier – Férie – Vert
8h30 Diane Chabot par la succession
Henriette Gagnon martin par La Purification
Simone Bélanger Picard par La Purification
JEUDI, le 11 janvier – Férie – Vert
8h30 Remerciement à Saint Jean-Paul II pour faveur obtenue par Denise
Colombe Gendron par La Purification
Marcelle Robillard par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 13 janvier
16h30 Louis-André Théberge (1er ann.) par les parents et les amis
Suzanne Riopel par la famille Richard Lafond
Jacqueline Lacoursière Joly (10e ann.) par la famille
2e dimanche du temps ordinaire – Vert
DIMANCHE, le 14 janvier
10h00 Diane Chabot (1er ann.) par les parents et les amis
Pour la guérison de Simon par Éla et Stéphane Payment
Jacques Lafond par Claudette et Marcel Lapierre
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 7 JANVIER 2017

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine en remerciement à Sainte Mère
Teresa pour faveur obtenue à la demande de Denise
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Parcours catéchétiques

« Est-ce que Noël nous transforme? »
En ce jour de l’Épiphanie, l’évangile du jour nous présente le texte des mages qui ont suivi l’étoile.
Si Matthieu parle d’une étoile, c’est sûrement que les anciens du temps de Jésus, accordaient
beaucoup d’importance aux signes astraux. Nous aussi d’ailleurs! Nous n’avons qu’à penser à la
chanson d’Angèle Arsenault : « Y’a une étoile pour vous, y’a une étoile pour chacun de nous! »
Je me sers de cette chanson dans les parcours catéchétiques, pour dire aux jeunes que tous les
hommes sont invités à connaître la lumière qu’apporte le Christ. Je dis bien TOUS LES HOMMES,
représentés dans l’histoire par les bergers et les mages, venus adorer Jésus, qui nous démontrent que
Jésus « Lumière du monde », a été honoré par les petits et les grands, les pauvres et les riches, les
gens de toutes les nationalités et de toutes les races. Il y avait là plus que le buisson ardent, plus que
les étoiles, il y avait La Lumière qui éclairait tout homme venant de partout dans ce monde.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Matthieu nous dit que la porte (de nos églises) leur est grande
ouverte… à tous!
La rencontre avec la VRAIE Lumière doit changer quelque chose à nos vies. Car si nous remarquons
les mages, ils retournent par un autre chemin. Ils sont convertis, transformés, alors ils ne peuvent
continuer leur route comme si rien n’avait eu lieu.
Suite à la réflexion de ce texte, je me suis posé les questions suivantes :
•

Ce Noël a-t-il été assez réel et assez sincère cette année pour changer quelque chose à ma
vie? Ai-je corrigé ma route, mon chemin?
Que puis-je faire de concret pour suivre mon étoile? Pour que ma vie soit éclairée par cet
Enfant Jésus de la crèche, Sauveur du monde?
Qu’est-ce que j’attends pour avoir un cœur vraiment universel? Est-ce que je vais
communier pour que Dieu guérisse seulement mes petits bobos ou bien, suis-je vraiment
intéressée à porter toute la famille humaine dans ma prière?
Seigneur Jésus, que le mystère de Noël n’en reste pas à la joie d’un enfant
mais qu’il s’enracine profondément en moi, à l’exemple des mages de Bethléem!

Joyeuse Épiphanie!
Louise G., rse ☺
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

Citation de Jean-Paul II
Vous ne m'avez pas déçu
et je continue de croire en vous.
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Seigneur notre Père
Viens bénir ma famille,
Les familles séparées,
Les familles qui n'ont pas pu avoir d'enfant,
Les familles qui ont un enfant handicapé ou malade,
Les familles sans travail,
Les familles qui attendent un enfant,
Les familles émigrées,
Les familles éprouvées par la maladie,
Les familles où il y a eu un deuil,
Les familles qui accueillent un enfant abandonné,
Les familles sur les chemins de l'exil,
Les familles détruites par la guerre.
Les familles victimes de violence,
Les familles... dont toi seul connais le vécu...
Bernard St-Onge

Pensée de la semaine
Notre âme, c'est cet homme amoureux
de lui-même.
Jean de La Fontaine
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À l’aube de cette nouvelle année
où tout se précipite et n’est
qu’une perpétuelle farandole.
Je vous souhaite d’avoir du temps,
juste l’espace d’un court moment,
pour vous-même, afin d’éviter l’essoufflement.
Pour les autres, prendre du temps,
pour leur manifester votre attachement
afin de vivre avec eux,
des moments surprenants et émouvants.
Du temps pour vivre, pour rire…
pour écouter le tic tac d’une horloge
qui s’égrène allègrement!
Que cette année soit douce, salée, sucrée,
et remplie d’amour.

Mes meilleurs vœux
de santé,
de paix
et de bonheur!
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