Le 6 janvier 2008

Épiphanie du Seigneur

L’Épiphanie, comme le mot l’indique, veut dire la démonstration par excellence de la divinité du Seigneur. Les peuples de
près et de loin l’acclament.
L’histoire de Mages peut être divisée en quatre parties. Ce schéma peut servir pour montrer le cheminement vers la
conversion.
1-L’étoile apparaît; l’individu se rend compte de la vérité ultime et se met en route vers elle.
2-Les choses se brouillent. L’étoile disparaît. Il faut donc demander conseil et réfléchir
3-L’étoile est de nouveau à l’horizon et on trouve enfin la vérité. La conversion est accomplie.
4- La vie n’est plus la même et on reprend un nouveau chemin.
La première lecture endosse l’idée du Seigneur universel et Paul, dans la deuxième lecture, souligne l’aspect révélateur du
message chrétien.
Décès
_Rita Thimoléon décédée le 29 décembre 2007.
Nos plus sincères condoléances à cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (7)Temps de Noël
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Alice et Henri Roberge - Denis
Mardi (8)Temps de Noël
10 h
Manoir St-Joseph
*-Gisèle Lafrenière - Réjeanne Lafrance
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Intentions du groupe de prières
*-Marie-Jeanne Poussard - Chemin de Joseph
*-Hector Lacroix - Paul et Thérèse Lacroix
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9)Temps de Noël
19 h
*-Dr. André Lafrance - sa fille Louise
*-Gisèle Lafrenière - Diane et Denis Chevalier
Jeudi (10)Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Béatrice Houle (12e ann.) - C. Houle
*-Hector Lacroix - Marie-Rose et les enfants
*-Intentions personnelles - Émilie Grenier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (11)Temps de Noël
14 h
Place Beauséjour
*-Germain Charbonneau - Eliane et Paul Trudel
19 h
*-Sr Marie-Rene St-Pierre - Florence et Raymond Poulin
Samedi (12)Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Sylvio LeBrun - Volontaires de Dieu
*-Henri Girouard (7e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Flora Morin (30e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Action de grâce - F.D.I. # 1296
*-Liliane Despault - famille Gérard Duquette
*-Gérard Proulx - Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
*-Denise Leblanc - Gaston Morin, services en comptabilité
Dimanche (13)Baptême du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Fleurette Côté - la famille
*-Marie-Jeanne Poussard - Claude Lalonde
*-Sr Colombe Latreille - Lucielle et Robert Leduc
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Pierre Hector Tremblay - Colette Kletke
*-Parents défunts familles Lapalme/Gagnier - René et Thérèse
*-Georges, Marie-Louise et Maurice Lozier - Germaine Champagne

*-Stanilas Kostuk - Noëlline et Jean Aubrey
*-Claude Auger - Adèle et Richard Gauvreau
11 h 30 *-Alexandre Joly - la famille
*-Gilberte Dupuis - Lynn Mellon
*-Luc Landry - Léon et Joan Doucet
16 h 30 *-Hector Massé - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (398 env.) : 4545 $
Support : (22 env.) :555 $
Retraits directs : Ma juste part :290 $
Support : 140 $
Prions en Église : 124 $
Lampions : 585 $
Quête de Noël : 1160 $
Premières enveloppes : 872 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 1007 $ (Total : 34 923,60 $)
Quête du Jour de l’An : 3180 $
St-Vincent-de-Paul : 103 $
Ceci est un extrait de la revueVincenpaul-Canada de l’automne 2007
Pour un grand nombre d’entre nous, qui sommes des catholiques baptisés quasi au moment de notre naissance, nous
avons un disque dur interne qui contient les grandes valeurs de notre Foi catholique. L’étude et la grâce maintiennent
le bon fonctionnement de cette réalité interne. Toutefois, tout comme c’est le cas avec un ordinateur qu’on veut tenir à
date, il en va de même pour nous, si nous voulons vivre notre vocation chrétienne selon le plan de Dieu, il faut rechercher
des renseignements solides et à point.
La Presse du Harvard Business School vient de publier un livre du professeur Howard Gardner intitulé, Five Minds for
the Future. Ce livre nous propose des renseignements solides tels qu’indiqués ci-haut. Le livre suggère que les défis du
monde contemporain seront maîtrisés si nous développons ces cinq façons de penser. Il me semble que ce qui est proposé
est entièrement en accord avec les valeurs sur notre disque dur interne.
Les cinq façons de penser sont :
La pensée disciplinée
La pensée qui synthétise
La pensée créatrice
La pensée respectueuse
La pensée éthique
L’auteur nous dit que la porte d’entrée pour développer ces cinq façons de penser est celle qu’il désigne comme la pensée
respectueuse. Nous ne sommes pas seuls et ce que nous voulons accomplir se fait généralement avec les autres. Aussi,
une telle oeuvre doit être planifiée avant d’être réalisée. Cela exige la pensée disciplinée qui guidera l’oeuvre à travers
ses étapes jusqu’à son aboutissement. Un tel procédé exigera le rassemblement de plusieurs facteurs et une synthèse
s’imposera les nouvelles réalités exigent de nouvelles solutions et voici la tâche de la pensée créatrice. Afin que notre
oeuvre contribue vraiment au grand bien commun, la pensée étique doit enrichir le tout.
Messes annoncées
Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes pour les défunts. On n’a qu’à
lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant l’habitude de demander que les dons soient envoyés à elle ou telle
charité. Habituellement, ce sont des oeuvres très louables mais on devrait en même temps, penser aux messes pour les
défunts. Nous sommes une paroisse qui a un bureau ouvert chaque jour de 9h à 17h, et en soirée de 18h à 20h30 du lundi
au jeudi.
Liturgie des enfants
Elle a toujours lieu aux messes dominicales le dimanche à 10h et 11h30. Nous invitons les parents à encourager leurs enfants
âgés de 4 à 7 ans(sacristie) et de 8 à 12 ans(sous-sol) à y participer.
Visite des familles :
Vous aimeriez recevoir la visite d'un prêtre de la paroisse à la maison? Communiquez avec le secrétariat de la paroisse au
824-2472 en laissant vos nom et numéro de téléphone. Nous nous ferons un plaisir d'aller vous rendre visite.
Accès au terrain de stationnement
Afin que la circulation autour de l’église soit plus efficace, s.v.p, suivre les indications en entrant sur le terrain par l’entrée
Est (côté du "Kentucky") et quitter par la sortie arrière ou du côté Ouest (côté du presbytère). Merci à l’avance pour votre
collaboration.
Ouverture de l’église
Vous aimeriez venir prier à l’église, profiter de ce lieu de silence et de recueillement ? elle est ouverte du lundi au vendredi
de 13h à 15h. À d’autres moments, on sonne au bureau pour y avoir accès.
Partenariat

Voici la remise pour le mois de décembre - Gabriel Pizza : 149,74 $ (grand total : 8788,16 $). Merci à ce commerçant qui
accepte d’aider notre paroisse.
Boîtes d’enveloppes pour la quête
Les boîtes pour vos contributions à l’église pour l’année 2008 sont disponibles à la sacristie. Pour les personnes qui les
utilisent déjà, vous prenez le même numéro. Vous vérifiez la fiche et la laissez sur place immédiatement. Il y a des boîtes
supplémentaires (fiche avec rond rouge). On remplit la fiche en prenant la boîte et on laisse la fiche à la sacristie. ** Si on
prend une boîte, il serait important de les utiliser régulièrement.
Attention : Un changement cette année - Comme nous avons diminué le nombre d’enveloppes, pour les gens qui détiennent
actuellement les numéros 651 à 700, inclusivement, nous vous avons attribué un autre numéro. Lorsque vous prendrez votre
boîte, veuillez vérifier la liste affichée au mur, pour connaître votre nouveau numéro. Merci à l’avance de votre coopération.
Commentaire sur l’étude, tiré de Timothy Radcliffe
«Je vous appelle amis» LaCroix/Cerf 2001
Pourquoi l’étude est-elle si difficile pour tant d’entre nous ? En partie parce que nous sommes marqués par une culture qui
ne croit plus que l’étude est une activité qui vaut la peine, une culture qui doute que le débat puisse nous conduire à la vérité
à laquelle nous aspirons. Si notre siècle est tellement marqué par la violence, c’est sûrement en partie parce qu’il a perdu
sa confiance dans notre capacité à atteindre la vérité ensemble. La violence est l’unique ressource dans une culture qui n’a
aucune confiance dans la recherche commune de la vérité. Dachau, Hiroshima, le Rwanda, la Bosnie : ce sont tous des
symboles de l’effondrement d’une foi dans la possibilité de construire un foyer commun d’humanité par le dialogue. Ce
manque de confiance peut prendre deux formes, un relativisme qui désespère d’atteindre jamais à la vérité, et un
fondamentalisme qui affirme que la vérité est déjà entièrement en notre possession.
Devant ce désespoir qu’est le relativisme, nous célébrons que la vérité est connaissable et nous est de fait proposée comme
un don. Comme saint Paul, nous pouvons dire : «J’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis» (1 Co 11, 23).
Étudier est un acte eucharistique.
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu=il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le système d=enveloppes? C=est le
*retrait direct+. Vous complétez un formulaire (disponible aux entrées de l’église) et l=argent est retiré directement de votre
compte de banque.
Reçus d’impôt
Pour les gens qui désirent que leur reçu d’impôt leur soit envoyé lorsqu’il sera prêt, veuillez déposer une enveloppe préadressée et affranchie, dans le panier de la quête du dimanche. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 8 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du conseil dans la salle
Marcel Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
Rendez-vous de la Francophonie
C’est avec un immense plaisir que la dixième édition des Rendez-vous de la Francophonie vous invite à afficher vos
couleurs et à participer au plus grand rassemblement des francophones et des francophiles canadiens en l’an 2008. Pour
toutes informations communiquer avec Sylvie Denis, secteur Ontario centre, sud-est 613-741-3366.
La Traversée
Groupe d’entraide à Rockland pour les personnes qui vivent un deuil. Réservations : Maison paroissiale Très-Sainte-Trinité
613-446-5933.
Pensée de la semaine
Le monde attend que nous lui disions dans son langage, la vérité sur le Christ et son Salut. François Marty, Les choses de
la foi, Talec, 1980
Rions un peu
Pourquoi les fonctionnaires de la Police, ne regardent jamais par la fenêtre le matin? Par-ce qu'ils ne sauront pas quoi faire
l'après midi !
Bonne semaine à tous et à toutes !

