La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 03 Janvier – Épiphanie du Seigneur
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
M. Serge Cusson par son épouse, ses enfants et petits- enfants
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(2,073)
(2.088)
(11,175)
(11,658)

09h15 Mme Irène Lalande Mantha par les parents & les amis

(1,560)

11h00 Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Carmen Laroche par Monique et la Famille
M. Mario D’Anjou par son épouse Monique
Mme Gabrielle Baguin par une paroissienne

(1,826)
(1,933)
(1,989)
(2,001)

Lundi 04 Janvier – Férie
16h30 M. Michel Desjardins par les parents et les amis

(11,057)

Mardi 05 Janvier – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,873)

Dimanche 10 Janvier – Baptême du Seigneur
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petits-enfants
M. Serge Cusson par les parents & les amis
Mme Nicole Brosseau Robertson par les parents & les amis
Mme Diane Quenneville Hoff par les parents & les amis

(1,929)
(11,949)
(11,974)
(11,986)

09h15 Mme Marie-Anne Rochon par les parents & les amis

(11,981)

11h00 M. Gilles Roy par Jean-Jacques et Denise Deslauriers
Clarence, Raymonde et Bernard par la Famille Ambeault
M. Roland Prégent par la Famille Wauthy
Mme Louise Clément par la famille

(1,804)

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
souhaitons un bon temps des fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette
période des fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 2016

(1,988)
(1,991)
(2,014)

L’Épiphanie du Seigneur

3 janvier 2016

Ils viendront de l'Orient et de l'occident. (Mtt 2, 1-12)
C'est la fête de l'Église, de l'Église de partout.

Jésus est né à Bethléem en Judée,
aux jours du roi Hérode.
A Bethléem, il fallait bien que ce soit à un endroit précis.
En Judée, il fallait que ce soit dans un pays particulier.
Il était blanc, il ne pouvait pas être de toutes les couleurs.
Il parlera l'araméen, il ne pourra pas parler toutes les langues.
Ce sera un garçon, on ne peut être les deux à la fois.
Devenant homme, il se devait d'accepter les limites de l'homme.
Mais en même temps il voulait devenir tous les hommes et toutes les femmes du monde.
Il voulait inviter tout le monde à sa fête.
C'est pourquoi, il a convoqué les mages.
Ils venaient du plus loin qu'on pouvait venir à l'époque.
Ils sont arrivés face à face avec ce qu'il y a de plus faible dans le monde, un nouveau-né, dans
une mangeoire. Ils ont cru que cet enfant était destiné à un brillant avenir. Ce jour-là, dans la
personne des mages, le monde entier allait vers l'enfant.
Aujourd'hui, par son Église, l'enfant va vers le monde entier.
L’église de cet enfant n’est pas d’un pays en particulier. Elle est de tous les pays.
Elle est comme les enfants du monde. Elle appartient à tout le monde, mais elle n’appartient à
personne en particulier. Elle a son siège social à Rome, faut bien qu’il soit à quelque part. Elle
se réunit partout dans le monde. Dans de grandes maisons parfois. Ailleurs dans de petites
maisons. Dans des résidences officielles parfois, on appelle ça des églises grandes ou petites.
Parfois dans la maison d’un particulier. Elle a commencé comme ça, c’était la maison de
Clément, elle continue parfois comme ça.
L’Église, elle est d'ici ou bien d'ailleurs, elle est de partout..
Elle est d'ici, et on s’en souvient le jour de sa fête, et après, on l’oublie on est tellement occupé
L’Église, on ne veut plus qu’elle nous dérange.
Elle est devenue un bien de consommation.
On s'en sert parfois pour exploiter ses frères.
Quand elle se range du côté des pauvres, on l’accuse d'être communiste.
Comme elle est l’héritière d’un riche passé, on l’accuse d’être riche à million.
Au jour de l'Épiphanie, prions pour l’Église, pour que l'enfant qui la visite lui procure la force
issue de sa faiblesse.
Jésus convoque le monde entier pour qu'il le reconnaisse comme son Sauveur, qu'il l'aime et
qu'il se mette à son école.
Prions pour toutes les Églises, qu'elles entraînent derrière elles les mages du monde.
Jean Jacques Mireault prêtre

Pensée de la semaine
Pendant que nous attendons de vivre,
la vie passe.

Message Important
Une messe de fermeture pour la paroisse Immaculée-Conception aura lieu le samedi 9
janvier 2016 à 16h30. Bienvenue à tous. D’autres détails vous seront communiqués dans
le prochain semainier merci !
En ce premier de l'an,
je voudrais formuler pour vous
mes voeux les meilleurs.
À vous tous qui partagez avec moi l'espérance d'un monde d'amour
bâti sur le Christ incarné et vivant avec nous,
je souhaite beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année!
Je vous adresse la plus belle des cartes de souhaits
trouvée dans la liturgie de la messe
de ce premier jour de l'année:

Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage!
Qu’il se penche vers toi!
Que le Seigneur tourne vers toi son visage!
Qu’il t’apporte la paix!
Nom 6,23-27

