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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 30 déc. - 9h00 – Norman Vallée (famille Marcel Dufault)
Mardi le 1er janvier 2019 - 9h00 – Rhéa Poirier (Margaret deRocquigny)
Dimanche le 6 janv. - 9h00 – Émile Sibileau (Yvonne & Eugene Bazin)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Lucille Dheilly.
Part-à-Dieu : le 23 déc. – 210,00$ (15) + 10,00$ libre + 20,00$ (dd) = 240,00$
Part-à-Dieu : le 24 déc. – 1 085,00$ (26) + 306,90$ libre = 1 391,90$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 30 décembre
Marcel Dufault
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Marcel Dufault
Maurice & prtnr.

le 1er janvier 2019
Judith Robidoux
Eugene Bazin &
Albert Furet
Judith Robidoux
Annette & prtnr.

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

Lectures pour le mardi 1er janvier 2019
Nombres 6, 22-27;
Galates 4, 4-7;

Psaume 66 (67), 2b-3, 5abd, 7.8b;
Luc 2, 16-21

Lectures pour le dimanche 6 janvier 2019
Isaïe 60, 1-6;
Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13;
Éphésiens 3, 2-3a.5-6;
Matthieu2, 1-12

Le 30 décembre 2018

- La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (C)

Le 1er janvier 2019

-

Sainte Marie, Mère de Dieu

Intention de prière pour le mois de janvier 2019
1. 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.
2. En ce temps de réjouissance des fêtes, prions pour tous nos paroissiens qui subissent
des temps difficiles : maladie, cancer, accidents, deuil, solitude, découragement, perte de
la foi, etc. !
3. Gardons aussi dans nos prières, notre dévoué, très apprécié, prêtre modérateur, Fr.
John.
Mille mercis :
En terminant l’année 2018 et en commençant la nouvelle année 2019,
chapeau de remerciements aux nombreux et nombreuses bénévoles qui ont
donné de leur temps à l’église aux préparations de Noël. Également, les
remerciements se continuent à ceux et celles qui œuvrent continuellement
au bon fonctionnement de la paroisse. Sans vous, certaines tâches ne pourraient être ou si
bien accomplies.
Réflexions sur le mariage - Le 30 décembre 2018
Bienvenue à une nouvelle année! Découvrez quelque chose de nouveau à propos de votre
conjoint ou de votre conjointe aujourd’hui. Connaissez-vous ses goûts? Quel site Web,
quel membre de sa belle-famille, quel passage de l’Écriture, etc. sont ses préférés?
Réflexions d’Intendance - Fête de la Sainte Famille – le 30 décembre 2018
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. » 1 Jean 3:1
En cette saison de partage, rappelons-nous du cadeau le plus important que nous avons
reçu – celui d’être enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu, il est important d’exprimer
notre amour pour les autres aussi. Dites souvent à votre époux ou épouse, vos enfants et
d’autres membres de votre famille et vos amis que vous les aimez.
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. Il y a aussi des CDs du 200e – gratuits – prenez en un.

À nous tous, membres de notre communauté chrétienne,
Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel : on
enlève nos vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce petit
geste anodin peut prendre un sens si on s’y arrête. Car il exprime un rappel
et un appel...

Le 30 décembre 2018

Un rappel
Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le mettre au
recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des anniversaires, des événements
annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et des pères, Pâques, Noël, etc... Notre vieux
calendrier nous rappelle tous ces moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année qui
vient de se terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur. Pourquoi cette remarque? Pour l’évangéliste
saint Luc, Marie est le modèle par excellence de la foi chrétienne. À la base de cette foi, il
y a la certitude que le Seigneur habite notre vie, qu’il nous accompagne. Et la Vierge Marie
repasse les événements de sa vie pour y déceler la présence et l’action de Dieu. De la
même manière, nous pouvons revenir sur les événements de 2018 et, dans un moment de
prière, essayer d’y déceler la présence de Dieu, le remercier pour les joies qu’il nous
a procurées, et pour la force qu’il nous a donnée, dans les moments difficiles.

Les responsables de la liturgie, au Vatican, ont fait un curieux
choix pour ce dimanche. Pour nous décrire la vie de famille de
Jésus, Marie et Joseph, l’évangile du jour nous raconte un
pèlerinage qui a failli mal tourner. Jésus est un ado à la limite de
l’enfance et de la vie adulte. Il se paie une fugue… au Temple de
Jérusalem! Ses parents bouleversés peinent à comprendre ses
motivations. Fin du récit, et la vie de famille continue!

Un appel

Et pourtant, Dieu tient à nos familles. Le Fils de Dieu s’est fait homme pour vrai en s’insérant
dans une famille réelle. Une famille qui ne devait pas vivre toujours dans l’éclat de la perfecti on!
Imaginez : Jésus habitait avec Marie et Joseph dans un minuscule village sans influence sur les
bien-pensants de Jérusalem. À la première occasion, Jésus fugue à la faveur d’un bref séjour dans
la Ville sainte. Imaginez : le père discret travaille probablement les charpentes des maisons du bas
peuple. De toute évidence, il ne fait pas partie des savants commentateurs de la Loi juive. Pas le
temps! Et Marie assure l’ordinaire avec les moyens du bord. En se demandant quel est le sens de
tout cela. Mais voilà, un tel amalgame plaisait au cœur de Dieu. En devenant membre d’une
famille si modeste, Dieu s’affirmait en Jésus proche de toute l’humanité. Ce que bien des gens de
notre époque ne sont pas capables de croire ni d’accepter…

Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf,
sans griffonnage. Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme
un appel. Oui, chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est un appel
que le Seigneur nous lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre dans
la lumière de son amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée
dans la première lecture de la liturgie du jour de l’An: Que le Seigneur
fasse briller sur toi son visage. Être convaincu que même dans les jours
les plus sombres, le visage de Dieu, notre père, nous apporte lumière et réconfort.
Notre calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un visage, une
présence de tendresse, de pardon, de compassion. En un mot, une présence toute pleine
de Dieu. Telle est aussi la signification du geste de Marie qui méditait les événements
dans son cœur. Elle les méditait pour y percevoir à quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle
vivait: à quoi l’appelait la naissance de son fils? À quoi l’appelait la pauvreté de la crèche?
À quoi l’appelait la présence des bergers?
Que chaque journée indiquée sur notre calendrier 2019 soit pour nous un appel; que
nous puissions voir chaque jour à la fois comme un cadeau unique que le Seigneur nous
fait, et à la fois comme une mission qu’il nous confie.
Votre animatrice de la vie paroissiale

- La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (C)

Quand on y pense, ce choix de texte rejoint notre vécu
familial. Le mot famille ne s’arrime pas tellement bien avec perfection. Encore moins avec la qualité
sainte. En effet, notre famille terrestre est nécessairement pleine de contraintes, de limites et de
défauts. Le Dieu infiniment parfait doit se tenir bien loin de nos chicanes interminables. Nos
manques flagrants de charité pour les autres membres de notre famille détonnent dans le calme
qui unit la Sainte Trinité. Dieu, dans sa sainte perfection, devrait se tenir à des années-lumière de
nos vies pleines d’incidents et de rebonds.

En cette époque où la société refuse de nous fournir des modèles de référence, la Sainte
Famille met en scène la grande merveille de notre adoption par Dieu. Le désir de Dieu, c’est de
nous inclure dans sa famille divine. Il donne en exemple de cette volonté l’unité profonde d’une
mère qui enfante mystérieusement, d’un père adoptif large d’esprit, d’un rejeton qui met la parenté
sens dessus dessous avec ses discours et ses exploits… Voilà qui devrait nous rassurer sur la
valeur de notre propre famille. Dans sa diversité, elle peut se laisser gagner par la sainteté! Elle
peut vivre le plus grand commandement, l’amour de Dieu et du prochain. La deuxième lecture le
formule de manière bien concrète : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de
son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé ». Avec des
résultats étonnants au fil du temps, résultats que chante le psaume de ce dimanche : « Heureux les
humains dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur! »
Alain Faucher, prêtre

