
Le 8 janvier 2017 – Épiphanie du Seigneur (A) 

 

Pèlerins en marche 
Dans un voyage, dit-on, c’est le premier pas qui coûte. 

Une fois le geste engagé, l’aventure est déjà à moitié 
accomplie. Dès que nous faisons un pas vers quelqu’un, nous 
sommes pèlerins. Le plus difficile pour tout projet, c'est de 
commencer, disait ma mère. Je me rappellerai toujours 
qu’après avoir vaincu ma réticence à plonger dans le lac, ce 
fut pour moi une grande joie et une belle réussite. Je n’ai 
jamais regretté d’avoir osé ce plongeon. 

Partir pour une grande aventure, explorer l’inconnu, c’est se reconnaître 
pèlerin.  C’est ainsi que les mages voyagèrent, les yeux levés vers l’étoile qui les menait 
vers le visage d’un nouveau-né. C’était des êtres d’espérance remplis d’un courage 
indicible. Ces pèlerins allaient à un rendez-vous qui les a certainement étonnés et surpris 
à bien des égards. Au bout de la route, un enfant, mais pas n’importe quel enfant, celui 
d’un Dieu venu nous rencontrer dans la personne de Jésus.  

Avez-vous remarqué que ce sont des païens qui reconnaissent en l’enfant de 
Bethléem, l’envoyé de Dieu sur terre? L’évangéliste Matthieu veut montrer ici que Dieu a 
envoyé son Fils pour le salut de tous les hommes. Tous, juifs et païens, croyants et 
incroyants et nous tous ici rassemblés, nous sommes invités à reconnaître le Messie, 
encore faut-il que nous nous mettions en marche. 

N’avez-vous pas remarqué également que les mages, des païens, ont vécu un 
véritable déplacement alors que les croyants de Jérusalem n’ont pas bougé croyant tout 
savoir, engourdis par leur manque d’espérance? Même le roi Hérode, jaloux de son 
pouvoir, demeure dans son palais, pris d’inquiétude et tous les habitants de Jérusalem 
avec lui. Leur manque d’initiative a été une fermeture à la grande aventure d’un Dieu 
venu nous rencontrer. 

Tout comme les mages, ne nous surprenons pas d’être forcés de faire des détours 
tout au long de notre vie et de passer par de nombreux chemins imprévus avant 
d’atteindre nos objectifs. Ainsi va la vie. Le détour est parfois une grâce qui permet 
d’apercevoir de nouveaux horizons très prometteurs. 

Après avoir lu ce texte et si vous vous considérez comme un vrai pèlerin, prenez le 
temps de vous lever et de vous rasseoir attestant ainsi devant tous ici présents que vous 
faites partie de la grande communauté de pèlerins. Vous verrez que vous n’êtes pas seuls 
dans cette belle aventure qu’est la vie chrétienne. Alors l’Épiphanie que nous célébrons 
aujourd’hui sera pour chacun de nous une véritable manifestation de Dieu. 

Yvon Cousineau, c.s.c.	  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 7 janvier – Férie blanc 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur (A) blanc 
10 h 30 8e anniversaire de décès de 
      Jocelyn Clairoux / sa mère Louise Roy 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
Lundi 9 janvier – Baptême du Seigneur blanc 
12 h Saint Joseph et Sacré-Cœur / Marie Elie 
 Saint François / Sanon 
Mardi 10 janvier – Férie  vert 
12 h Action de grâce / Marie Andrée Parent 
Mercredi 11 janvier – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeois, religieuse blanc 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 13 janvier – Férie vert 
12 h P. Raymond Quesnel / sa famille 
Samedi 14 janvier – Férie vert 
16 h 30 Flore Lapensée-Lalande / Jocelyne 
Dimanche 15 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Annie Hokayem / ses filles 
17 h Jeanne Parent / Marie Andrée Parent 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
M. et Mme Rivers. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne Lalonde, Pierrette Faucher et 
Monique Barbeau.  

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. 

 

Merci de votre générosité ! 
 Le 25 décembre  Le 1er janvier 
Dîme :    560 $ 
Offrandes dominicales : 3 595 $ 2 444 $  



Babillard  
vEnveloppes de quête. Vous pouvez maintenant vous procurer vos 
enveloppes pour les quêtes de 2017, soit après les messes ou en vous 
adressant au bureau. Nous vous invitons à vous inscrire au système 
d’enveloppes, de telle sorte que tous les montants donnés lors des quêtes aux 
messes soient comptabilisés et que vous receviez un reçu pour don de charité.  
vJournée d’intériorité. M. Alain Dumont, animateur en ressourcement 
spirituel, sera de nouveau avec nous le samedi 14 janvier de 9 h à 16 h. 
Thème de la journée : Le baiser de feu. Coût : 25 $. Info : Camille Hubert 
613-424-3225. 
vLE PORTIK. Un appel à tous est lancé en vue de la journée de FLICFO, 
le mercredi 22 février. Ce jour-là, de 11 h 15 à 12 h, des rencontres sont 
prévues au cours desquelles un paroissien décrira à un jeune sa vision d'un 
leader catholique, ce qu’est à son avis un leader catholique en 2017.  Tout un 
défi ! Êtes-vous prêt à le relever ? Si oui, communiquez avec Frère François 
Bergeron : cell. (819) 345-7660, bureau (613) 236-5743 poste 231 ou 
francoisbergeronsc@gmail.com 
vCours et conférences. Pourquoi ne pas profiter de l’hiver pour développer 
un esprit critique et approfondir des questions concernant la nature humaine, 
Dieu et les défis éthiques auxquels est confrontée la société ? À la session 
d’hiver de l’Université Saint-Paul, deux membres de notre équipe pastorale, 
Rémi Lepage et Andrzej Jastrzębski, donnent chacun un cours qu’il est 
possible de suivre en ligne, en différé. On peut y prendre part comme 
auditeur libre (sans avoir à faire les travaux). Info : Rémi au 613-236-5743. 
De plus, le Collège universitaire dominicain (96, av. Empress) offre une série 
de conférences à l’occasion du 500e anniversaire de Réforme, un des plus 
événements les plus marquants des derniers siècles tant sur le plan religieux 
que politique et culturel. Info : 613-233-5696 
 

En 2017, Sacré-Cœur offrira la préparation aux sacrements suivants : 
 
Confirmation (jeunes de 11 à 16 ans) le samedi 8 avril de 9 h à 16 h.  La 
Confirmation se fera le samedi 15 avril lors de la Veillée Pascale. Il nous faut 
réunir un groupe d'au moins six enfants pour que la formation soit donnée.  
Première Communion (jeunes de 7 à 10 ans) le samedi 27 mai de 9 h à 14 
h.  La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la messe de 
10 h 30.  
Premier Pardon (jeunes de 7 à 10 ans) le samedi 25 mars de 13 h à 16 h.  Le 
premier Pardon se fera le jeudi 30 mars à 19 h lors d'une célébration privée 
pour les familles.  
Pour obtenir de plus amples informations, ou pour inscrire votre enfant, 
communiquez avec Diane : 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 


