SEMAINE DU 6 JANVIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE
MATANE
Sam 05

16h00 L’ÉPIPHANIE

Louis- Marie Fortin / La Famille
Denis et Gérard Harrisson / Régente
Dim 06

10h30 L’ÉPIPHANIE

Gilles Gagné (5e) / Lisette, Richard et Mathieu
Roland, Christine et Francine Drapeau / Claude et Gracia
Berthe d’Amours et Albert Canuel / Clémence D. et Denis C.
Parents défunts Famille Gauthier / Noëlline et Bernard
Armand Durette / Son épouse Glorianne
LAMPES DU SANCTUAIRE

Mar 08

: CLAIRE G.T., ÉMILIA CH., DENYSE CH.

16h00

Alain Dubé / Lina Dubé
Philippe Bernier / Francine Bernier
Mer 09

09h00

Parents défunts Familles Côté et Deschamplain / Gustave Côté
Claudette Perreault / Diane et Pierre
Jeu 10

16h00

Gabriel Canuel / La Famille Richard
Germaine Murray / Véronique Caron
Ven 11

16h00

Parents défunts Famille Fortin / Denise Rioux
Ste-Vierge pour faveur obtenue / Chantal Chenel
Sam 12

16h00
GABRIELLE FOURNIER, DORICE SIMARD ET YVETTE BOULAY
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Ernestine Boulay / Famille Gagnon
Normand Dionne (20e) / Son épouse Solange
Dim 13

10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

SAINTE – PAULE
Dim 6

09h00 L’ÉPIPHANIE

Parents défunts de Carmen et Alfred D’Amours
Dim 13

09h00

Doris Lajoie / Famille Gilles Desjardins

SAINT – RENÉ
Dim 6

10h30 L’ÉPIPHANIE

Roger Blouin / Rachel et Vincent
Parents défunts Famille Simard / Ghislain G. et Bibiane S.
Dim 13

10h30

Nicole et Colette Gagnon / Robertine et Raymond
Honneur à la Bonne Ste-Anne / Une paroissienne
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-RÉDEMPTEUR À 19H15
Les lundis : Club Lion d’Amours.
Les dimanches : La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.
Les samedis : la Ligue Navale, sauf les 5 et 12 janvier.
PENSÉE DE LA SEMAINE :

Le chrétien doit être semeur de joie. La joie est une des plus
irrésistibles puissances du monde. Elle apaise, elle désarme, elle
conjure et elle entraîne.
PÈRE BERNADOT

MESSES ANNIVERSAIRES DU DÉCÈS : QUELQUES INFOS

Comme vous le savez, la messe anniversaire est prélevée sur la
quête faite lors des funérailles. Constatant que nombreux sont ceux
qui oublient de réserver une date à cette fin, dorénavant nous
réserverons nous-mêmes une date pour la messe anniversaire. Nous
placerons celle-ci au samedi ou au dimanche se trouvant le plus près
de la date de décès. De cette façon, personne ne sera oublié.
Ah oui! Il est important de se rappeler que la messe dominicale est
d’abord et avant tout le rassemblement de toute la communauté.
Même si nous soulignons l’anniversaire de décès de l’un ou l’une des
nôtres, la vie se doit de continuer son cours.
C’est pourquoi, il importe que les familles comprennent qu’il est
possible que la liturgie de cette messe anniversaire revête un
caractère particulier. Pensons ici au baptême d’un nouveau-né, à la
première communion des enfants, à l’onction des malades, etc. Ce
qui compte, c’est que l’assemblée porte dans sa prière les défunts
qui lui sont recommandés, n’est-ce pas ?
NORMAND, PTRE

PRIÈRE POUR UN TEMPS NOUVEAU

NOUS TE CHERCHONS

Seigneur, à la suite des mages,
nous te cherchons,
guidés par l’étoile de l’amour
que tu déposes en nos cœurs.
Cette étoile brille
dans les joies les plus exaltantes,
comme dans les peines
les plus tragiques de l’existence.
C’est ta présence que nous découvrons
au plus intime de nous-mêmes.
Tu es cette lumière mystérieuse
et la source du réconfort
pour toute personne qui te trouve
à la croisée des chemins.
Aide-nous à être des témoins de ta naissance
à travers nos engagements quotidiens;
donne-nous les paroles qu’il faut
pour aider ceux et celles qui te cherchent
avec amour et loyauté;
ouvre notre esprit
aux dimensions du monde;
révèle ta présence
dans chaque cœur qui bat,
spécialement en celui de l’enfant qui pleure
et du pauvre qui a faim.
Seigneur, à la suite des mages,
nous t’adorons,
guidés par l’étoile de l’amour
que tu déposes en nos cœurs.

Amen.

Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à
Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand. Tels sont
les seuls mots de Matthieu sur la naissance de Jésus. Il
semble donc s’intéresser très peu à l’événement qui a
pourtant marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a
rien à voir avec le folklore de Noël.
Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant
que les Mages sont en marche vers l’étoile, se lancent vers
l’inconnu, entreprennent un long voyage à leur risque et péril. À
certains moments la route est claire et facile à suivre, à d’autres elle
est sombre et incertaine. Ils acceptent de se faire surprendre.
Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le
Seigneur. Ils ne se laissent pas décourager par ce qu'ils voient : un
enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place dans l'étable de
Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils retournent dans leur
pays par un autre chemin. Dieu nous fait prendre souvent des
routes nouvelles. Prendre un nouveau chemin peut créer en nous
un changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la
même façon.
Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes,
nous sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le
premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir vers l’inconnu
suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous sommes
invités en ce dimanche à nous prosterner devant Dieu et non devant
des idoles que peuvent être la gloire, le succès, l’argent, le bien-être,
la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et donne
de la couleur à nos valeurs.
Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu.
Comme les mages, nous sommes invités à devenir des pèlerins de
l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le fond de nousmêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque
de remettre en question bien des sécurités. Avec cette manifestation
de Dieu dans notre vie, rien ne peut s’écrouler, car notre maison est
bâtie sur le roc.
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. C’est un peu comme la religieuse missionnaire
qui voit arriver à son couvent en Afrique une de ses élèves lui
apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte avec joie
ce présent et lui dit : « Tu as fait ces quarante kilomètres pour venir
me donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante. » Et l’enfant
d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la
religieuse se mit à pleurer.
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.
Nous aurons au cours de la nouvelle année des occasions de faire
une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain,
soyez assurés que le Seigneur est reconnaissant de la route
parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait du bien.
YVON COUSINEAU, C.S.C.

