BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

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 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.
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Les boîtes d’enveloppes sont disponibles au fond de l’église où des
bénévoles vous les offriront. Vous êtes tous invités à adhérer à ce
système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des
paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de
vos dons à l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu pour fins d’impôt. Il vous sera possible de préparer
votre enveloppe à l’avance, vous bénéficierez d’une réduction pour la location de
la salle et surtout, vous ferez la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité.
Vous serez aussi un réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de
voir au bon fonctionnement matériel de notre église.
SCATOLE DI BUSTE PER LE OFFERTE DOMENICALI
Le scatole di buste sono disponibili sul tavolo in fondo alla chiesa dove troverete
delle volontarie che ve le daranno. Siete tutti invitati ad aderire a questo sistema
per diverse ragioni. Voi sarete iscritti nel registro dei parrocchiani regolari, noi
potremmo meglio tenere una contabilità dei vostri doni alla chiesa (incluse certe
collette speciali) e darvi una ricevuta per l’income tax, beneficierete di una
riduzione sulla locazione della sala parrocchiale e, sopratutto renderete felice il
vostro parroco che conta sulla vostra fedeltà. Voi sarete anche di conforto per i
fabbricieri che hanno accettato in vostro nome di occuparsi del buon andamento
materiale della vostra chiesa.
Épiphanie 3 janvier
S'il s'est écrit bien de choses sur les Mages, on en a fait des rois même si l'évangile
ne parle jamais de «roi». Les écrits Apocryphes ont brodé toute sorte d'histoires qui
étaient un peu à l'image de nos crèches vivantes qui, pour le besoin de la cause,
font des accommodements au texte pour élever le niveau d'émotion et d'inspiration.
Ce n'est pas mauvais surtout quand ça enrichit la foi.
Dans le texte d'aujourd'hui, l'évangéliste Matthieu ne parle pas de la naissance de
Jésus mais il commence avec la visite des Mages venus d'Orient. Mais disons dès
le départ qu'il met en face «deux royautés» : celle d'Hérode et celle de Jésus et, à la
fin de son évangile, il reviendra de nouveau avec deux royautés quand Jésus, au
prétoire à la question de Pilate, il dira: «Je suis roi». Voilà deux royaumes qui cohabitent sans cesse. En vérité, quel roi suis-je prêt à servir? Soyons franc!
Les Mages viennent d'Orient! Ce sont des «païens», ou des chercheurs de Dieu.
Matthieu veut probablement nous faire comprendre que ce Jésus est un être universel non assujetti à un peuple donné et il est réponse à toutes les personnes de bonne
volonté. Mais ceux-ci passeront par Jérusalem parce que bien que les prêtres, le
sanhédrin et toutes les hautes sphères de monde religieux ne seront pas ouverts à
cet «envoyé de Dieu», ils sont les détenteurs de la Parole de Dieu. Il demeure qu'il
y a un lien intime entre cette Parole de Dieu et ce Dieu fait homme en Jésus.
Plusieurs choix s'offrent à nous: quelle royauté choisir? Suis-je prêt à me prosterner
devant lui? Suis-je prêt à lui offrir ce que j'ai de précieux? Suis-je prêt à ne pas
retourner dans mes anciens choix? Suis-je prêt à continuer à être un chercheur de
Dieu? Etc... Comme ça pose beaucoup de questions existentielles que de me laisser
interroger par ces Mages...
Maurice Comeau, prêtre
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Samedi, 2 :
16h30
Dimanche, 3 :
9h
10h30

FÉRIE - blanc
Antonio Bruno - son épouse Angelina
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - blanc
Francesco Santagata - son frère Salvatore
Romanes Passe, son épouse Yrène Léon, leur fils Archange,
défunts familles Passe et Léon - Paulette Passe
Lundi, 4 :
FÉRIE - blanc
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 5 :
SAINT ANDRE BESSETTE - blanc
8h30
Intentions personnelles - Famille Caruso
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 6 :
OCTAVE DE NOËL - blanc
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Jeudi, 7 :
SAINT ANDRE BESSETTE - blanc
8h30
Michele , Antonio Iannotti et Marie-Angela - son épouse et ses
enfants
Vendredi, 8 :
FÉRIE - blanc
9h
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Samedi, 9 :
FÉRIE - blanc
16h30
Les victimes du tremblement de terre en Haïti - Association
Hatiano-canado-québécoise d’Aide aux Démunis
Dimanche, 10 : BAPTÊME DU SEIGNEUR - blanc
9h
Grecorio Margherita et Guiseppe Valeri - la famille
10h30
Violette Lachapelle - Mr et Mme Guy Lachapelle
FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 23 janvier. Les billets au coût de 35$ pour adultes et 20$ pour
les moins de 12 ans sont déjà disponibles au presbytère ou auprès de
Maria-Pia De Luca au 514-323-9092
FESTA DI SAINTE ANGÈLE
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 23 gennaio prossimo.
I biglietti al costo di 35$ per gli adulti e 20$ per i meno di 12 anni sono già
disponibili in presbiterio oppure da Maria Pia De Luca al 514 323-9092.
PLACES DE STATIONNEMENT À LOUER
N’oubliez pas que vous pouvez louer une place pour stationner votre
automobile dans le stationnement de l’église au montant de 30$ par
mois par véhicule. Vous n’avez qu’à vous adresser au secrétariat pour
une réservation au 514-321-3644.
POSTI DI PARCHEGGIO DA AFFITTARE
Prendete nota che potete affittare un posteggio per la vostra automobile nel
parcheggio della chiesa al costo di 30$ al mese. Se siete interessati chiamate al
segretariato al 514-321-3644.
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