Le 3 janvier 2016 - Épiphanie du Seigneur (C)

De la lueur à la lumière
La tradition populaire a ajouté beaucoup de
folklore autour du récit de la visite des mages et elle
n’a pas tort de faire ainsi. Ce récit contient déjà
plusieurs éléments symboliques pour mieux entrer
dans la vérité du salut que Dieu offre aux humains.
Mais il faut porter un autre regard, plus profond
celui-là, plus sérieux. Les mages représentent tout
être humain en quête de sens. C’est le propre de
l’homme et de la femme de chercher du sens à ce
qu’ils vivent. L’homme est un roseau pensant, disait
Pascal. Ce n’est pas un homme abstrait, mais
chacune et chacun de nous. Notre quête de sens est
alimentée par les événements de la vie, souvent les
malheureux qui nous font sortir de notre zone de confort et nous ébranlent. Ils
agissent comme une étincelle qui embrase notre questionnement sur le sens de la
vie, notre recherche spirituelle.
Ils se sont prosternés devant l’enfant Jésus comme pour adorer le Seigneur
Dieu. La lumière divine qui se dégage de cet enfant n’est pas un plein feu qui
éblouit et aveugle. C’est une lumière discrète, tamisée par la condition humaine
de Jésus, mais assez forte pour guider les mages sur une autre route.
Les mages avaient levé la tête pour observer le ciel et le mouvement des
astres dans le but d’y déchiffrer la volonté des dieux. Les yeux toujours levés
vers le ciel, ils ont suivi l’étoile qui leur a frayé la route dans le désert. Elle les a
guidés jusqu’à Jérusalem où ils ont bénéficié de la lumière des Écritures. Munis
de ces deux guides, ils ont marché jusqu’à Bethléem. Les voilà qu’ils doivent
incliner la tête et porter leur regard vers le Très-Bas. Non pas un grand roi dont la
venue, selon leur croyance, avait été signalée par l’apparition d’une étoile
nouvelle mais, quel contraste! un nouveau-né dans les bras de parents habitant
une maison toute simple de Bethléem, un petit village auquel est attaché le clan
du célèbre roi David.
Dans le rayonnement de l’enfant, ils ont fait la rencontre du Dieu vivant. La
lumière divine qui se dégage de cet enfant n’est pas un plein feu qui éblouit et
aveugle. C’est une lumière discrète, tamisée par la condition humaine de Jésus,
mais assez forte pour guider les mages sur une autre route.
Les mages représentent tout être humain en quête de sens, avons-nous écrit.
Est-ce que cette quête est éclairée par la foi en l’amour que Dieu nous porte? N’y
a-t-il pas là une lumière qui peut guider toute personne qui cherche Dieu, tout au
long de l’année qui commence?
Yves Guillemette, ptre

Intentions des messes cette semaine
Samedi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze
rouge
16 h 30 Juliette Girard /
Marie Paulette Lépine
Gabriel et Hanne Hokayem /
leurs enfants
Dimanche 3 janvier – Épiphanie du Seigneur
blanc
10 h 30 Lucette Paquette /
Yolande Côté
17 h
Blanche Gagnon
Lundi 4 janvier
12 h
Roland Toussaint et Robert Jasephat /
une paroissienne
Mardi 5 janvier
12 h
Juliette Morisset
Mercredi 6 janvier - Saint André Bessette
blanc
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 7 janvier
12 h
Olivier Benge /
des parents et amis
Vendredi 8 janvier
10 h 30 Saint Jude /
Anne Marie
Samedi 9 janvier
16 h 30 Flore Lapensée-Lalonde /
Jocelyne Lapensée
Françoise Abbott /
Marie Paulette Lépine
Dimanche 10 janvier - Baptême du Seigneur (C)
blanc
10 h 30 J. Beko /
Anne Marie
Lucette Paquette /
Jeannine Lalonde et Émile Duquette
Jocelyn Cléroux /
Louise, sa mère
Rodrigue Taillon /
Valérie Sirois
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Action de grâce /
une paroissienne

Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour :
Jean-Marc Hamel.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Françoise Séguin,
Simon Hevey, André Lauzon et Danielle Cossette.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Babillard
★ Aide aux réfugiés syriens. La paroisse fait appel à votre générosité afin
d’accueillir une famille de réfugiés syriens. Nous vous prions d’inscrire sur
votre chèque ou enveloppe « Parrainage de réfugiés », afin que votre don y
soit affecté. Votre aide est sollicitée aussi sous d’autres formes, p. ex.
accompagnement des membres de la famille acueillie dans les diverses
démarche pour s’établir définitivement et s’intégrer graduellement à notre
mode de vie. SVP laissez vos coordonnées au bureau. Merci!
★ Journée d’intériorité. M. Alain Dumont animera une journée d’intériorité
en notre église sur le thème L’arbre de vie le samedi 9 janvier de 9 h à 16 h.
Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert 613-424-3225 ;
camillehubert7@gmail.com; www.alaindumont.ca .
★Whist militaire. Les Chevaliers de Colomb organisent un whist militaire
au profit de l’église de Wendover, en Ontario, le dimanche 10 janvier, à
13 h 30. Coût : 12$\pp, souper chaud et prix de présence inclus. Réserver
avant le 7 janvier : Michel, 6713-673-4166, ou Thérèse, 613-866-2191.
★Services de counselling. Le Centre de Counselling et de Psychothérapie
de l’Université Saint-Paul offre à la population d’Ottawa des services de
counselling individuel, aux couples ou aux familles. Troubles anxieux,
troubles de l’humeur, difficultés relationnelles, transitions de vie,
connaissance de soi, croissance personnelle, difficultés de communication et
d’affirmation de soi ou questionnement spirituel, le Centre est ouvert de 9 h à
21 h du lundi au vendredi. Il n’y a aucune liste d’attente ni aucune limite de
rencontres et les coûts sont établis selon une échelle des revenus des clients.
Info : 613-782-3022.
★★★★★★★★★★
★Soirée d’adieu! La communauté de Sacré-Cœur témoignera sa
reconnaissance envers son curé Pierre-Olivier, qui assume ses nouvelles
responsabilités de recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une messe sera
célébrée le vendredi 8 janvier, à 19 heures, et sera suivie d’un goûter. Les
billets pour le goûter, au prix de 15 $ chacun, sont disponibles au bureau.
★★★★★★★★★

Nos célébrations eucharistiques du Nouvel An
Jeudi 31 décembre :

19 h
22 h (pour le Burundi)
(La messe de 22 h sera suivie d’un temps de prière et d’adoration.)
Vendredi 1er janvier : 10 h 30

Bonne Année à tous !

