MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 5 janvier :
8h00
Roger Viviers
Monique Joannette
Carmelle Brunette Pagé
Marcel Chartrand
9h15
11h00

Épiphanie du Seigneur
La famille
(11,207)
Parents et amis
(11,199)
Les Marmitons
(11283)
Parents et amis
(11,134)

Guy Girard

Parents et amis

(10,972)

Carmen Laroche
Greta Couvrette
Claudette Paquette Séguin
Georgette Cabana

Monique
Son époux
Daniel & Dinie
Parents et amis

(11,153)

Lundi 6 janvier:
16h30 Gilles Gibeault

Férie
Parents et amis

(11,273)
(11,284)
(10,162)

(11,062)

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 7 janvier:
St Frère André, religieux
9h45
Michelle D’aoust
Raymond & Micheline(11,285)
Dimanche 12 janvier:
8h00
Sylvain Demers
Guy Fournier
Réal Laporte
Marguerite Gravel
9h15
11h00

Robert Braney
Noel Racine
Lynn Guillotte
Marcel Deneault par
Roger Laflamme

Baptême du Seigneur
Parents et amis
(10,155)
Parents et amis
(11,288)
Parents et amis
(11,290)
Parents et amis
(11,274)
Parents et amis
Monique D’Anjou
Son père et sa mère
Son épouse et ses enfants
Parents et amis

(10,992)

(11,213)
(11,258)
(11,315)
(10,545)

Nouvelles oblates
Imaginez une grande communauté religieuse, avec des membres disséminés un peu partout dans le
monde. Une administration centrale, formée de religieux venant de chaque continent, anime cette
communauté et veille à ce que l’information sur la vie du groupe circule entre tous ses membres.
Il y a vingt ans, pour s’assurer que les informations se rendent à tous, on utilisait beaucoup de papier et
d’enveloppes. On recueillait les dernières nouvelles, on les imprimait puis on les distribuait par
courrier postal. Avec l’arrivée du Web, les méthodes de diffusion ont bien changé.
Prenons l’exemple de la communauté des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Dans le monde,
on trouve 4400 Oblats, des pères, des frères, certains plus âgés, d’autres qui sont toujours aux études.
Chacun est engagé dans différents secteurs de l’Église et de la société. Ils travaillent au Canada, mais
aussi en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Chaque Oblat crée, par ses engagements
divers, des informations que les responsables de la congrégation, à Rome, diffusent dans un site Web
constamment mis à jour et accessible à tous et à toutes, membres ou non de cette communauté.

Adresse: www.omiworld.org

Il 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

Pensée de la semaine
« Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le gouter. »

La minute de la semaine
Les Rois Mages

L'origine des Rois Mages est encore aujourd'hui obscure. Ces mystérieux personnages
alimentent l'imaginaire qui enveloppe Noël.
Selon les légendes et certains écrits, ils se nomment Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils
représentent l’ensemble de l’humanité provenant des continents connus à cette époque, ils
évoquent les trois âges de la vie et leur cadeau a une symbolique toute particulière.
Le premier des Mages se nomme Melchior. C’est le représentant de l’Europe et il est
associé à la vieillesse avec sa longue barbe blanche. Il offrit l’or au Seigneur pour célébrer sa
Royauté.
Le second nommé Balthazar, portant aussi la barbe, est le représentant de l’âge mûr
et du continent africain. La myrrhe entre ses mains devait servir à protéger l’enfant de la
souffrance et annonce que le « Fils va mourir ». La myrrhe est une résine odorante
provenant du balsamier (un arbre d’Arabie), utilisée anciennement pour les embaumements
et serait une composante d’une huile d’onction sainte.
Le troisième, Gaspard, est présenté sous les traits d’un jeune adolescent imberbe et
ses origines indiennes représentent l’Asie. Il offrit à Jésus de l’encens, parfum qui envahit les
temples et les églises, rendant hommage à sa Divinité.
Le chiffre trois serait issu de l’Évangile de Saint-Mathieu.
Il écrit que trois présents sont offerts à l’Enfant Dieu.
Il serait aussi symbolique en évoquant la Trinité.

SYSTÈME D’ENVELOPPES :
Il reste quelques boites d’enveloppes pour les quêtes de
l’année 2014. Afin d’éviter le risque d’erreurs, nous vous demandons d’inscrire votre
nom ainsi que le montant d’argent déposé dans l’enveloppe, si cela est possible.
Si vous désirez obtenir une boite d’enveloppes, vous pouvez
téléphoner è la paroisse Ste-Anastasie au (450) 562-2432 ou vous présenter au
presbytère aux heures d’ouverture. Merci !

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement particulièrement en cette saison.

