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Réflexion d’intendance - Épiphanie du Seigneur – le 6 janvier 2019
« ... les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même
promesse en Jésus-Christ pas l’Évangile. » Éphésiens 3:6
Nous célébrons aujourd’hui le fait que le Christ
est venu pour nous tous, et non seulement les
Hébreux. Il a donné à chacun des dons
différents. Nous avons tous des rôles différents,
mais d’une importance égale, à jouer dans le
Corps du Christ. Nous prions tous les jours et
nous demandons à Dieu de nous faire savoir
comment Il veut que nous utilisions nos dons,
afin que nous devenions « un ».
Intentions de prière pour janvier 2019

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 13 janv. - 9h00 – Odile Divorne (famille Divorne)

Évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple
de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de
l’Évangile.

Dimanche le 20 janv. - 9h00 – Roger Landriault (Marie Rose Antoine)

Prions pour notre dévoué et très apprécié prêtre modérateur, Fr. John.

Dimanche le 6 janv. - 9h00 – Émile Sibileau (Yvonne & Eugene Bazin)

Prions pour le Diacre Peter Le qui continue ses études et qui sera ordonné le 1er juin 2019.

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Jeanne Dedieu & famille.
Part-à-Dieu : le 30 déc. – 220,00$ (16) + 10,00$ libre + 160,00$ (dd) = 390,00$
Part-à-Dieu : le 1er janv. – 185,00$ (12) + 22,00$ libre = 207,00$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 6 janvier
Annette Bernard
famille Marcel
Dequier
Yvonne Bazin
Lucille & prtnr.

le 13 janvier
Lucille Dheilly
Eugene Bazin &
Albert Furet
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

le 20 janvier
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

Tree Lighting ; Gros merci à tous ceux qui ont acheté des lumières en honneur ou en
mémoire de quelqu’un. Un profit de 2 255,00$ fut réalisé, ce qui est séparé entre l’église,
la salle et le Club d’Âge d’Or pour un montant de 751,67$ chacun. Bravo!!
Accueil d'Âge d'Or – Haywood – Repas du midi mardi le 8 janvier. S.v.p. donnez vos
noms à une de vos contacte ou appelez 204-379-2477 avant lundi soir. 8,50$ pour
adultes, tous bienvenus.

Prions pour tous les membres de notre communauté qui sont malades.
Conseil paroissial de pastorale (CPP): le mardi 8 janvier 2019 à 14h00, à la sacristie.
Lectures pour le dimanche 13 janvier 2019
Isaïe 40, 1-5.9-11;
Psaume 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30;
Tite 2, 11-14; 3, 4-7; Luc 3, 15-16.21-22
Pensée de la journée :
Quand vous dites tout bas le Notre Père, Jésus a l’oreille collée sur votre bouche.
(Saint frère André)
Nouveau Notre Père:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensé.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.

Livres souvenir du 200e
Nous avons quelques livres en surplus à vendre. Il y a un exemplaire sur la table à
l’arrière que vous pouvez voir avant d’acheter. Veuillez ne pas les enlever. Pour
commander, veuillez utiliser le formulaire de commande et contacter le bureau de la
paroisse avec votre paiement.
Réflexion sur le mariage - le 6 janvier 2019
Tous les couples mariés seront en désaccord à un moment ou un autre. La règle d’or
lorsqu’il y a un malentendu? Se rappeler que les sentiments ne sont ni bons ni mauvais –
ils sont tout simplement des sentiments (Principe « Marriage Encounter »). Acceptez les
sentiments de votre conjoint ou de votre conjointe, même si vous ne les partagez pas. Et,
sans rancune, partagez avec lui ou elle vos propres sentiments.

Une nouvelle année avec le Seigneur (M.S. Lowndes)
Une nouvelle année est prête à se dérouler
Avec ses nouvelles possibilités à explorer.
Les portes s’ouvriront à de nouvelles expériences,
De nouvelles aventures avec le Seigneur.
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Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au temps du
roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de Matthieu sur la naissance
de Jésus. Il semble donc s’intéresser très peu à l’événement qui a pourtant
marqué l’histoire de notre planète. Le récit n’a rien à voir avec le folklore de
Noël.
Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem pendant que
les Mages sont en marche vers l’étoile, se lancent vers l’inconnu,
entreprennent un long voyage à leur risque et péril. À certains moments la
route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est sombre et incertaine. Ils
acceptent de se faire surprendre.
Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Ils ne se laissent pas
décourager par ce qu'ils voient : un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place dans
l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils retournent dans leur pays par un autre
chemin. Dieu nous fait prendre souvent des routes nouvelles. Prendre un nouveau chemin peut
créer en nous un changement et faire en sorte que l’on ne voit plus la vie de la même façon.

N'oublions pas les choses anciennes,
Les choses de cette dernière année,
Le Seigneur fera de nouvelles choses en nous,
Beaucoup plus que l'on sait.

Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des
chercheurs de Dieu. Lors d’un départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir vers
l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité. Nous sommes invités en ce dimanche à
nous prosterner devant Dieu et non devant des idoles que peuvent être la gloire, le succès, l’argent,
le bien-être, la carrière, le loisir. S’approcher de Dieu est une libération et donne de la couleur à nos
valeurs.

Il nous apportera les moyens
Lorsque nous mettons notre confiance en Lui
Et il guidera notre chaque étape par Sa présence,
Que nous avons au cœur.

Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de Dieu. Comme les mages, nous sommes
invités à devenir des pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le fond de nousmêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter notre intérieur risque de remettre en question bien
des sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie, rien ne peut s’écrouler, car notre
maison est bâtie sur le roc.

Ce que Dieu a mis dans nos cœurs,
Nous saurons être en mesure de le faire.
Si nous recherchons les opportunités,
Nous verrons la porte pour passer.

Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. C’est un
peu comme la religieuse missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une de ses élèves lui
apportant son cadeau pour la nouvelle année. Elle accepte avec joie ce présent et lui dit : «Tu as
fait ces quarante kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en suis reconnaissante.» Et
l’enfant d’ajouter : « La longue marche fait aussi partie du cadeau ». Et la religieuse se mit à pleurer.

Nous ne devons pas laisser quoi que ce soit nous retenir
Mais la montée vers le haut et prendre notre place.
Être tout ce que Dieu veut de nous
Avec une touche fraîche de Sa grâce.

À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui est pourtant le plus court, c’est de
passer de notre tête à notre cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle année des occasions de
faire une longue route avec un malade, un ami, un parent, un copain, soyez assurés que le
Seigneur est reconnaissant de la route parcourue avec lui en son nom. C’est à vous que cela fait du
bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.

