Paroisse Sainte- Trinité
Dimanche 6 janvier 2013 -

Épiphanie du Seigneur

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qu'une ÉTOILE annonce la venue du CHRIST.
Une ÉTOILE nouvelle entre dans le champ de vision de certains savants d'Orient. À la
lumière de très anciens écrits, ces savants croient que cette Étoile nouvelle annonce la
naissance du Roi des Juifs. Conséquents avec leur nouvelle découverte scientifique, ils
quittent tout : famille, sécurité et affrontent les dangers d'un long voyage dans la nuit pour
venir en Judée et adorer ce nouveau ROI qui a la puissance de faire surgir une Étoile à sa
naissance.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que Jésus se révèle souvent par des signes...
Il y a les grands Signes que sont les Sacrements... Mais il y a aussi bien des signes que
nous avons à reconnaître comme les Mages ont reconnu dans cette ÉTOILE nouvelle un
Signe... Ils ont étudié dans leurs archives, ils ont réfléchi, ils se sont consultés entre savants
astrologues, etc. Enfin, leurs recherches n'avaient qu'un but : correspondre à ce Signe...
Bien des signes, beaucoup plus simples nous rejoignent : un mot de la PAROLE de Dieu,
une rencontre inopinée, un accident, un événement quelconque... Sachons bien, toutefois,
que Jésus ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à faire le chemin pour rejoindre Celui qui
appelle. La Chanson dit : "Chacun a son ÉTOILE"... Cette ÉTOILE pour chacun c'est la
Mission qui nous est réservée de toute éternité... Levons les yeux pour suivre vaillamment le
chemin que notre ÉTOILE nous indique...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE…
De nous mettre en état de réceptivité...
On devient RÉCEPTIF par une attitude simple comme celle de l'enfant et en nous efforçant
de nous renseigner afin de mieux connaître la Parole de Dieu et la vie de l'ÉGLISE... car la
Parole et l'Église sont les grands SIGNES par lesquels Dieu nous fait signe et nous parle
sans cesse...
De nous mettre à l'École des Mages...
Après avoir adoré l'Enfant annoncé par une ÉTOILE, il est dit que dans un songe, ils ont su
qu'ils devaient retourner dans leur pays par un autre chemin. Ainsi, après avoir rencontré
JÉSUS, nous devons revenir dans notre milieu de vie, mais prendre une nouvelle
orientation, vivre notre "CONVERSION".
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Heures et intentions de messe
Samedi 5 Janvier 2013
16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
Mme Thérèse Gagné Farmer – offrandes aux funérailles
Dimanche 6 janvier 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Bernard Lemay – offrandes aux funérailles
Mme Claire Labonté – La succession
M. Jacques Tessier – offrandes aux funérailles
M. Bernard Henrie– son fils Daniel
10h30 Saint-Louis - de-France
Parents défunts famille Fortin – par Roméo
M. Fernand Proulx– offrandes aux funérailles
M. Bernard Bélanger – offrandes aux funérailles
M. Monique Côté Lauzon - offrandes aux funérailles

Vendredi 11 janvier 2013

- Résidence Saint-Philippe à 10h00

Mme. Chantal Brunet - offrandes aux funérailles

Une prière
Venez, adorons et prosternons-nous
devant le Christ, notre Roi et notre Dieu!
OUI, Seigneur,
avec les humbles et avec les savants
nous venons t'adorer, Enfant divin,
Roi de gloire, Lumière
venue éclairer les nations.
Nous t'apportons l'offrande de nos vies
nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités
nous t'offrons aussi le meilleur de nous-mêmes
en nous agenouillant devant ta Grandeur.
Jamais plus nous ne voulons avoir peur
de perdre nos sécurités, nos certitudes
pour suivre l'Étoile qui, au milieu des nuits
nous mènera sans cesse vers TOI.
Béni sois-tu, mon Dieu,
pour le cœur ouvert des Mages
partis à ta recherche entraînant à leur suite
une multitude d'adorateurs silencieux.
Que toutes les nations sachent
que tu es leur Lumière
et la Gloire de ton peuple ISRAËL.
(D'après EPHATA)

Dimanche 13
janvier 2013 -

Baptême du Seigneur

Samedi 12 Janvier 2013
16h30 Saint-Michel- de-Wentworth
M. Romuald et Mme Hermance Leclair – par M. & Mme Yvan Leclair
Dimanche 13 janvier 2013
9h00 Saint-Philippe
M. Claude Ouellette – offrandes aux funérailles
M. Claude Bastille – par Mme Ginette Henrie
Mme Hélène Mc Gregor – Par Le Cercle des Fermières Saint-Philippe
10h30 Saint-Louis - de-France
Marguerite & Richard Wilson – par leur famille
M. Gilbert Trottier– par sa fille Sylvie
M. Bernard Lapointe – par sa mère
M. Marcel Joly 1er ann. - offrandes aux funérailles
M. Gérard Céré – Offrandes aux funérailles

