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Saint-Philippe

Saint-Louis –de-France

Saint-Michel de Wentworth

Bureau situé au : 354 rue Principale

Brownsburg-Chatham. Qc. J8G 2V7
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Équipe de l’Unité Pastorale
Richard Woodbury, prêtre
André Côté, prêtre
André Tessier, Diacre Permanent
Denise Lachance, coordonatrice
Martine Raîche, agente de pastorale

Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 7 janvier 2018 - Épiphanie du Seigneur

« En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère;
et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. »
L’Épiphanie est la fête de la manifestation du Fils de Dieu
aux nations. Les mages qui viennent lui rendre hommage
sont représentatifs de ce monde païen en attente de la
révélation.
Jésus naît à Bethléem. Il est Fils d’Israël, cependant sa
mission est de rassembler tous les hommes dispersés.
Durant son ministère, il se qualifiera de « fils de
l’homme » plutôt que de « fils de David », montrant ainsi
que c’est pour tous les hommes qu’il est venu.
A travers la démarche des mages, nous sommes invités à considérer l’aspiration de tout
homme à voir le Christ. Car combien d’hommes et de femmes ne sont-ils pas à la
recherche de Dieu ?
Le mot « mage » fait allusion à quelqu’un qui détient un savoir. C’est ce savoir qui leur a
permis d’interpréter l’apparition de l’étoile comme le signe indiquant la naissance d’un
grand roi chez les juifs. Le savoir des mages leur a donc permis d’arriver à Jérusalem. On
peut dire que la logique les a conduits à Jérusalem puisque la naissance du futur roi
aurait dû être dans le palais royal à Jérusalem. Or, c’est à ce moment qu’ils sont éclairés
par la parole de Dieu quand on leur rapporte la prophétie de Michée. Alors que leur
science et leur logique leur a permis de faire un très long voyage, c’est la Parole de Dieu
qui leur permettra d’effectuer l’étape finale. Une très courte étape puisque Bethléem
est à sept kilomètres de Jérusalem.
Forts de ces considérations, nous pouvons observer que pour nous c’est un peu la
même chose : notre logique, notre savoir peuvent nous mener très loin, cependant ils
ne peuvent nous faire toucher le but. Il manquera le pas de la foi éclairée par Dieu.
Plutôt que de nous enfermer dans notre orgueil prétextant tout savoir, tout connaître,
imitons ces mages qui acceptent d’être conseillés par Dieu.
Arrivés à Jésus, leur vie change. La contemplation de l’enfant-Jésus va leur ouvrir au
monde invisible. Pas étonnant, alors, qu’ils accueillent l’avertissement de l’ange en
songe. Ils ne repartirent pas par le même chemin. Ayant vu celui qui est le chemin, la
vérité et la vie, c’est bel et bien leur vie qui prend une nouvelle direction éclairée par la
vérité.
Oui, le parcours de ces mages nous invite à notre tour à nous mettre en route. Mais à
nous de comprendre que le chemin le plus difficile qui est pourtant le plus court, c’est
de passer de notre tête à notre cœur.

Dimanche 7 janvier 2018 – Épiphanie du Seigneur
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Marcel et Laurent Thériault – par la famille
 Bernard Lapointe (25ième) et grand-maman Agnès (20ième) – par la famille Lapointe

09h00 à l’église Saint-Philippe
ADACE – Pas d’intention de messe

Dimanche 14 janvier 2018 – 2ième dimanche du temps ordinaire
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
ADACE – Pas d’intention de messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Georgette Guay Taillefer – offrandes aux funérailles
 Laurent Marchand – offrandes aux funérailles
 Yvon Lacasse – offrandes aux funérailles

VOS OFFRANDES DU 31 DÉCEMBRE
Collectes régulières 565.40 $ ; Offrandes pour le système d’enveloppes 95.00 $
Dîmes 300.00 $ ; Luminaires 129.40 $ ; Prions en Église 33.15 $ ;
Offrandes du 25 décembre (messe à St-Michel-de-Wentworth) 178.62 $
Total 1,301.57 $ Merci beaucoup!

Lundi 8 janvier – Baptême du Seigneur
Certains moments de la vie du Seigneur, sont plus que d’autres, mystérieux et décisifs :
moments où le Christ accomplit notre salut, et institue les sacrements de notre salut. Le
premier temps est celui de sa naissance et de sa première manifestation, que nous
célébrons de Noël à l’Épiphanie. Un second temps aussi mystérieux et décisif, même si
peu de chrétiens y soient attentifs, est le Baptême du Christ. Il est important pour le
Christ et pour nous: ce jour-là, il est investi de sa mission, et il fonde le sacrement de
notre Baptême.
Le baptême n'est pas quelque chose qui est arrivé dans le passé, un événement fini et
terminé. Aucun d'entre nous n'a "été baptisé"; nous sommes tous baptisés. Le baptême
nous plonge dans un mode de vie continu selon lequel nos vies sont calquées sur celles
du Christ.
Le baptême de Jean était un acte de repentance, « se détournant, se tournant vers ».
Lors de son baptême, Jésus est passé de sa vie privée à sa vie publique et à sa mission.
Jean a baptisé avec de l'eau mais Jésus baptisait avec le Saint-Esprit qui est la source de
pouvoir pour sa mission. Avec l'habitation du Saint-Esprit, nous devenons des fils
adoptifs et des filles adoptives de Dieu, les « bien-aimés » de Dieu. Par cette adoption,
la mission de Jésus est notre propre mission. Le mode de vie de Jésus est notre propre
façon de vivre.

Ô Christ, descendu dans les eaux du Jourdain,
Tu t'es mis au rang des pécheurs, relève en Toi l'homme déchu.
Par ton baptême, Tu as fait de nous les enfants du Père,
répands l'Esprit d'adoption sur ceux que tu aimes.
Par ton baptême, Tu nous pénètres de ta lumière,
envoie-nous dans le monde porter témoignage de l'Évangile.
Par ton baptême, Tu as sanctifié la création,
renouvelle l'esprit d'adoration de tous les baptisés.
Par ton baptême, Tu as ouvert aux croyants la porte de la vie,
donne à tous les hommes d'accéder au salut.

Qui étaient les mages ?
L ’évangéliste ne nous dit pas grand-chose à leur sujet. À vrai
dire, on en ignore le nombre et l’origine exacte. Le nombre de
trois mages vient des trois cadeaux évoqués par saint Matthieu :
l’or, l’encens et la myrrhe. Mais ce n’est que vers le VIe siècle
qu’apparaissent Gaspard, roi d’Arabie, Melchior, roi de Perse et
Balthazar, roi des Indes : souverains de légende, sans doute, mais
qui disent bien l’essentiel. À savoir que les mages n’étaient pas
des Juifs : ils représentent tous les « Gentils », les non-Juifs, tous les peuples de la terre
pour qui Jésus est né. La nouvelle Alliance (le Nouveau Testament) est scellée non plus
seulement avec le peuple juif mais avec toutes les nations et toutes les races de la terre.
________________________________________________________________________

Merci à nos annonceurs
Nous sommes à préparer la nouvelle jupe du feuillet paroissial pour l’année 2018. Nous
remercions sincèrement tous nos annonceurs pour la publication de leurs annonces qui
constitue une source de revenu importante et qui permet la publication du feuillet
paroissial. Nous leur offrons nos meilleurs vœux en ce début de nouvelle année.
Nous invitons les paroissiens à démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement tout au long de l’année 2018.
________________________________________________________________________

Lampe du sanctuaire
Pour l’année 2018, nous aimerions vous informer que les paroissiens qui le désirent,
peuvent offrir au Seigneur la lampe du sanctuaire qui brûle auprès du tabernacle durant
une semaine. Chaque lampe peut être réservée au secrétariat de la paroisse au coût de
$10.00. Communiquez avec Diane Gratton au 450-533-6314

