D’après le récit de Matthieu, on peut
s’imaginer que les mages pouvaient parcourir
les sentiers du désert, les yeux tournés (de
préférence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient
vue se lever à l’est et le regard fixé sur un
horizon s’étendant à perte de vue. Fête de
rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie
est la fête de la gloire du Seigneur qui se lève
sur chacune et chacun de nous, pour reprendre la belle expression
du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de même pour notre père
Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui pour aller vers le
pays que le Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les
milliards d’étoiles du firmament pour voir la descendance de
croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un parcours de foi
comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme
d’une marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une
lumière qui nous permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui
vient du cœur de Dieu, une lumière qui nous révèle son amour. Si
nous sentons l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut lever les
yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et les
hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et
guidés par la foi, nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine,
plus loin que l’on pense, entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous
conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous
avec leur étoile. Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons
notre chance. Plusieurs personnes pensent que leurs questions et
leurs doutes indiquent une foi à la baisse ou en panne, alors que
c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le confort d’une foi
assoupie et redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les mages ont
vu les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de
connaissance; de même levons les yeux vers l’Évangile du Christ
pour qu’il imprègne notre quête de sens, notre désir d’être habités
par plus grand que soi. Levons les yeux, allons sur les chemins de la
vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que le Seigneur vient à
notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre

Célébration
de la convergence
des nations
vers le Christ
Ce dimanche de l’Épiphanie à 10h30 dans notre église
Ces dernières années, venant de tous les coins du monde, de
nombreux frères et sœurs dans la foi se sont joints à notre
communauté. En cette fête de l’Épiphanie, nous souhaitons
souligner la richesse qu’ils nous apportent, entre autres, par
leurs différentes cultures.
(Pascal, séminariste avec l’équipe liturgique)
CONFÉRENCE DÉCODER L’AMOUR du 18 au 20 janvier
2018 avec les membres de leurs communautés. Cette conférence
aura pour thème l’amour, l’amitié, les relations personnelles et
interpersonnelles dans la vie quotidienne de notre monde
contemporain. Les conférenciers seront Jason Evert et
Christopher West, deux auteurs et conférenciers renommés sur la
Théologie du Corps.
INFO : Isabel Correa (icorrea@diocesemontreal.org –si vous avez
besoin de plus d’information : (514) 925-4300 poste 273),
BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou la
confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se
marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur
initiation chrétienne. Une session préparatoire commencera à
Saint-Maxime, finjanvier.
Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, séminariste
stagiaire, ou à Charles Depocas, curé 450-681-1977.
Prochains partages bibliques
À 14h30 ce lundi 8 janvier (hebdomadaire), samedi 20 janvier
(aux deux semaines). Bienvenue!
Pascal Cyr

JANVIERCÉLÉBRATIONS
Sam 6 janv16h30

EUCHARISTIQUES
Jean Marcel Provost -- Offrandes aux funérailles

Dim 7 janv 10h30 Jacques Ouimet ----------------------------- Sa fille
Épiphanie du Seigneur

Lun 8Janv16h30
Baptême du Seigneur

Paul Dubé --------------------------- Jacques Dubé
Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles

--------10h00 --------------------------------------------------------

Mar9janv8h30
Bellerive

Mer10janv16h30

Roland Duchesne -----Offrandes aux funérailles

Jeu 11janv 8h30

Normand Thurber ---- Offrandes aux funérailles

Ven12janv19h0

Élise Hudon ----------- Offrandes aux funérailles

Ste Marguerite Bourgeois

Sam13janv16h30
Dim 14janv10h30

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles
Jean Noël Pruneau ---- Son épouse et ses enfants

2edimancheordinaire

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 101 $
Semaine du 17 décembre

Quête :1 011 $
Quête Manoir des Iles : 114$

Sœurs Christ-Roi : 156 $
Villagia : 131 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Intention du pape François pour janvier 2018
Minorités religieuses en Asie.
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.

Rappel…..rappel….rappel
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore pris leur
boîtes d’enveloppes de 2018
Elles sont disponibles maintenant au presbytère.
Si vous désirez les récupérer; appelez auparavant au
450-681-1977 pour que nous puissions vous les préparer.

