La joie d’être ensemble
Le 7 janvier 2018 – Épiphanie du Seigneur (B)

Un phénomène nouveau est apparu ces
dernières années dans l’univers des piétons. Il faut être
doublement attentif : d’abord balayer des yeux là où
l’on pose le pied surtout l’hiver, une chute sur la glace
est si vite arrivée; puis lever les yeux devant soi si l’on
ne veut pas se faire frapper par un autre piéton qui a les
yeux fixés sur son téléphone intelligent. Ça n’a pas été
le problème des mages, on en conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer
que les mages pouvaient parcourir les sentiers du désert, les yeux tournés (de
préférence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient vue se lever à l’est et le regard fixé
sur un horizon s’étendant à perte de vue. Fête de rayonnement, fête de révélation,
l’Épiphanie est la fête de la gloire du Seigneur qui se lève sur chacune et chacun
de nous, pour reprendre la belle expression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en
fut de même pour notre père Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui
pour aller vers le pays que le Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les
milliards d’étoiles du firmament pour voir la descendance de croyants qu’il aurait.
On a ici deux exemples d’un parcours de foi comme d’une marche à l’étoile, à la
lumière de Dieu, et non comme d’une marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui
nous permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une
lumière qui nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans
la foi, il faut lever les yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et
les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la
foi, nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense,
entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur
étoile. Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs
personnes pensent que leurs questions et leurs doutes indiquent une foi à la
baisse ou en panne, alors que c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le
confort d’une foi assoupie et redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les
mages ont vu les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de
connaissance; de même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il
imprègne notre quête de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi.
Levons les yeux, allons sur les chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers,
c’est là que le Seigneur vient à notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 6 janvier – Saint André Bessette, religieux
blanc
16 h 30
Françoise Abbott/
Marie-Paulette Lépine
Charles Caron /
la famille
Dimanche 7 janvier – Épiphanie du Seigneur (B)
blanc
e
10 h 30
9 anniversaire de décès de Jocelyne Cléroux / Sa mère Louise
17 h
Marie-Joséphine Kamoni /
Carmen
Lundi 8 janvier – Baptême du Seigneur
blanc
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Mardi 9 janvier – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
une paroissienne
Mercredi 10 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 11 janvier – Férie
vert
12 h
Ma famille /
Hélène Golightly
Vendredi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeois, religieuse
blanc
12 h
Maria Cineas /
Linda Sajous
Samedi 13 janvier – Férie
vert
16 h 30
Santé de Marie-Paulette Leduc /
une paroissienne
Charles Caron /
la famille
Dimanche 14 janvier – Deuxième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Flore Lapensée-Lalande /
Jocelyne
Jeanne Parent /
Marie-Andrée Parent
Hanne et Joséphine Hokayem et
Roger Milan
Randa et Marie-Thérèse
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
17 h
Marie-Joséphine Kamoni /
Carmen

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
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 :
ý La fête des Rois au Portik. Dans certains pays, on souligne la fête des
Rois en partageant une délicieuse galette des rois. Nous invitons les étudiants
à venir découvrir cette tradition ce lundi 8 janvier, à 19 h, au salon étudiant
« Le Portik ». Info : Krista ou Raphaël : portikottawa@gmail.com
ý À noter. Pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, l’office des vêpres,
prévu le mercredi à 17 h 30, est annulé.
ý Prédication missionnaire. Comme chaque année, nous avons l’occasion
d’entendre une autre voix nous dire que nous sommes une Église
missionnaire, que chacun-e de nous est missionnaire. À cet effet, nous
recevrons, les samedi 13 et dimanche 14 janvier, le Père Jacques Lefebvre,
o.f.m., de Montréal, pour une prédication missionnaire. Une collecte spéciale
pour les missions aura lieu en même temps.
ý Samedi spirituel avec Alain Dumont le 13 janvier de 9 h à 16 h dans
notre église. Le thème de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $.
Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525.
ý Messe multiculturelle. Vous êtes tous invités à la messe multiculturelle
qui sera célébrée à la cathédrale, le dimanche 14 janvier à 14 h 30.
ý Développement et Paix. En ce début de 2018, certains d'entre vous
recevez peut-être encore des cartes de souhaits par la poste. Nous vous
saurions gré de conserver les timbres, qui représentent une source de dons
pour Développement et Paix qui les vend à des collectionneurs. À déposer
dans les boîtes rouges à la sortie de l’église. Merci!
ý Faire une homélie. À la session d’hiver de l’Université Saint-Paul, soit du
12 janvier au 6 avril 2018, le vendredi de 9 h à midi, notre pasteur Rémi
Lepage donnera un cours sur la théologie et la prédication dans un contexte
liturgique. Il est possible de suivre le cours THO 3570 La proclamation de la
Parole dans la liturgie comme auditeur libre (144,68 $). Info : site web de
l’USP ou téléphone au 613-236-1393 ou Rémi Lepage, 613-236-5743.
ý Deux sessions de croissance personnelle, par Sr Desneiges Giroux, fdls :
1. Le lâcher prise, piste de bonheur ! les mardis de 10 h à 11 h 30, du
9 janvier au 22 mai, à la Maison Marie-Louise, 235, ave Sainte-Anne.
Info :613-746-9046
2. Mon bonheur ! Comment vivre le bel âge ? les jeudis de 10 h à 11 h 30, du
11 janvier au 24 mai, au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance.
Info :613-741-0562
ý Boîtes d’enveloppes. N’oubliez pas de réclamer votre boîte d’enveloppes
pour l’année fiscale 2018. Le système permet le suivi de vos dons et la
remise d’un reçu aux fins d’impôt.

Bonne et heureuse année à tous !

