
L’Épiphanie du Seigneur C –   le 2 et 3 janvier 2016 

Déroutés par l’étoile! 

    Extrait de :   La famille, «le lieu 

privilégié du pardon»  

«Au cours de l'Année de la 

Miséricorde, que chaque famille 

chrétienne puisse devenir un lieu 

privilégié de ce pèlerinage où 

s'expérimente la joie du pardon. Le 

pardon est l'essence de l'amour qui 

sait comprendre l'erreur et y porter 

remède.» Dans son homélie, le Pape 

a rappelé que c’est «au sein de la famille qu'on s'éduque au 

pardon, parce qu'on a la certitude d'être compris et soutenus 

malgré les erreurs qui peuvent se commettre». Rappelant 

combien il est «beau» «d’ouvrir toujours son cœur les uns aux 

autres, sans rien cacher», le Pape a invité chacun à ne pas perdre 

confiance dans la famille. 

Depuis l’ouverture de l’Année de la Miséricorde, beaucoup se 

sont mis en chemin pour rejoindre la Porte Sainte ouverte dans 

toutes les cathédrales du monde et aussi dans de nombreux 

sanctuaires, constate le Pape. Mais, pour François, «la chose la 

plus belle» est que toute la famille accomplit le pèlerinage : 

«Papa, maman et les enfants, ensemble, se rendent à la maison 

du Seigneur pour sanctifier la fête par la prière». Un 

enseignement important offert aux familles. Ensuite, le 

pèlerinage ne s’arrête pas une fois le sanctuaire atteint, il faut 

mettre en pratique l’enseignement du pèlerinage une fois rentré 

chez soi.  Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur 

le lien suivant : Source : http://www.news.va/fr/news/la-

famille-le-lieu-privilegie-du-pardon   

Les mystères de l’enfance de Jésus   

528 L’Épiphanie est la manifestation de 

Jésus comme Messie d’Israël, Fils de 

Dieu et Sauveur du monde. Avec le 

Baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana (cf. LH, 

antienne du Magnificat des secondes vêpres de l’Épiphanie), elle 

célèbre l’adoration de Jésus par des " mages " venus d’Orient 

(Mt 2, 1). Dans ces " mages ", représentants des religions 

païennes environnantes, l’Évangile voit les prémices des nations 

qui accueillent la Bonne Nouvelle du salut par l’Incarnation. La 

venue des mages à Jérusalem pour " rendre hommage au roi des 

Juifs " (Mt 2, 2) montre qu’ils cherchent en Israël, à la lumière 

messianique de l’étoile de David (cf. Nb 24, 17 ; Ap 22, 16), 

celui qui sera le roi des nations (cf. Nb 24, 17-19). Leur venue 

signifie que les païens ne peuvent découvrir Jésus et l’adorer 

comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu’en se tournant vers 

les juifs (cf. Jn 4, 22) et en recevant d’eux leur promesse 

messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament 

(cf. Mt 2, 4-6). L’Épiphanie manifeste que " la plénitude des 

païens entre dans la famille des patriarches " (S. Léon le Grand, 

serm. 33, 3 : PL 54, 242) et acquiert la Israelitica dignitas (MR, 

Vigile Pascale 26 : prière après la troisième lecture) 

1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu :  Une vraie 

bénédiction!  C’est avec Marie, Mère de Dieu, bénie 

entre toutes les femmes, que l’Église nous invite à 

commencer l’année nouvelle.  Comme elle, prenons le 

temps de méditer dans nos cœurs pour reconnaître la 

présence du Seigneur dans nos vies. 

Jour de l’an, échange de vœux, bénédictions, Journée 

mondiale de la paix : la première eucharistie de l’année 

comporte de multiples facettes.  La liturgie de l’Église 

donne la priorité à Marie, Mère de Dieu, qui nous 

apprend à reconnaître la présence du Seigneur dans nos 

vies. 

 

2 janvier – Fête de Sts Basile le Grand et Grégoire de 

Nazianze 

En fêtant le même jour saint 

Basile de Césarée et saint 

Grégoire de Nazianze, l’Église 

exalte une vertu à laquelle les 

hommes ont toujours rendu 

hommage, l’amitié.  Celle de 

Basile et de Grégoire fut 

exemplaire.  Nés à Cappadoce 

vers 330, ils étudièrent 

ensemble à Athènes, puis ils 

rentrèrent dans leur pays, où ils 

menèrent la vie monastique 

plusieurs années durant.  Ils 

étaient de tempéraments fort 

dissemblables.  Alors que Basile s’impose par ses 

qualités de chef et un esprit d’organisation qui fera de lui 

le législateur des moines d’Orient, Grégoire est un 

contemplatif et un poète. 

 

Appelés l’un et l’autre à l’épiscopat, ils ne réussiront pas 

également dans leur charge.  À Césarée, sa ville natale, 

Basile réalisera le type du pasteur intrépide : par la 

parole et par ses écrit, en de multiples interventions, il 

revendiquera l’indépendance de l’Église face au 

pouvoir, il rappellera la dignité du pauvre trop souvent 

bafouée par le riche, il veillera par-dessus tout à 

sauvegarder le dépôt de la foi en Jésus Christ Fils de 

Dieu.  Quant à Grégoire, après avoir été fait évêque de la 

bourgade de Sasimes, il se verra promu au siège de 

Constantinople en pleine crise arienne.  Comme orateur, 

il sera très écouté, on aimera en lui le père des humbles 

mais, impressionnable à l’excès, il ne pourra surmonter 

les cabbales et, moins de dix-huit mois plus tard, il 

démissionnera pour retourner à sa retraite studieuse de 

Nazianze.  On l’appelle le Théologien, c’est-a-dire celui 

qui sait parler de Dieu, tandis que Basile reçut de ses 

contemporains le titre de Grand.  

« Grâce à la parole »      Symbole de l’action divine, l’étoile guidera les nations vers leur Sauveur jusqu’à la fin 

des temps. 

 Pour l’évangéliste Matthieu, l’étoile, qui a guidé les mages vers Bethléem et jusqu’à la maison où Jésus habitait, 

a une valeur symbolique.  Elle annonce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu’au cours du temps, 

L’humanité entière chemine vers lui et découvre en lui son Sauveur. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi  2 janvier 2016 19 h Huguette Roy 

René Rondeau 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

Marcel Rondeau 

4.811 

4.858 

Dimanche  3 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 5 janvier 2016 18 h 30 Vincent Ouellet 

Chantal Martel 

Familles Harvey et Tremblay 

Sr. Cécile Larocque 

4.751 

4.764 

Mercredi 6 janvier 2016 18 h 30 Léonard Rondeau 

Catherine Poulin-Delisle 

Yvon et Louise Cloutier 

La famille Marc Dillon 

4.793 

4.797 

Jeudi 7 janvier 2016 19 h Messe à la Cathédrale Saint-Antoine pour l’ouverture du centenaire 

diocésain – invitation à tous et toutes. 

Vendredi 8  janvier 2016 10 h Denis Caron 

Gisèle Auclair 

Janet Rondeau 

Yvonne Carrière-Gauthier 

4.798 

4.799 

Samedi  9 janvier 2016 19 h Marie-Laure Allarie 

Michel Lauzon 

Famille Denise Melançon 

Jacqueline Levesque 

4.847 

4.856 

Dimanche 10 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Recommandé aux prières : 

Berman Gerow recommande à nos prières son frère Clifford 

Gerow qui est décédé le 30 décembre 2015 à l’âge de 84 ans. 

Nos sincères condoléances à la famille.   

 

 

Collecte du   27 décembre 2015 : 

Quêtes------                   846,95$ 

CVA:-------                   580,00$    

Lampions:---                  161,75$ 

Prions:--------                   63,80$  

Noël :-----------            5469,50$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Michael Wilson, gagnant du 52e et 

dernier tirage au montant de 500$ le 27 décembre 

2015 – Billet 017. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo sont le   2 et 16 janvier 2016.  
Activités de la semaine :  

Tweet du Pape François : « La miséricorde de Dieu sera toujours plus grande que tout péché (MV 3).» 

Nous sommes à la recherche d’un 

Concierge 

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE  

Le mardi 26 janvier 2016  
pour la salle paroissiale.  Le 

concierge s’occupera aussi d’enlever 

la neige aux portes d’entrées, la 

rampe pour sièges roulantes, les 

escaliers de l’église, le presbytère, le 

garage et toutes les entrées de la salle 

paroissiale.  

 

Pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec Deborah 

au bureau au 264-5838. 

  
Aux parents, grands-parents, tantes, oncles,  

voisins et amis ! 
 

Écoles catholiques Direction  Téléphone 
Don-Bosco                          Pierre Michaud              268-5611 
Jacques-Cartier                  Ginette Perron  264-3534 
Louis-Rhéaume                  Line Perron-Gervais 264-4747 
St-Dominique                     René Gaudreau 264-7188 
St-Gérard                             Nancy Verreault 264-2615 

St-Jude                              Pierre Carbonneau  235-2411 

http://www.news.va/fr/news/la-famille-le-lieu-privilegie-du-pardon
http://www.news.va/fr/news/la-famille-le-lieu-privilegie-du-pardon


 


