Épiphanie du Seigneur

dimanche, 5 janvier 2020

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com
Intentions de messes :
Mardi le 31 décembre – Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe 16h30 pour nos paroissiens(nes)
+René Morissette par Lise St-Amand (1a)
Dimanche le 5 janvier - Épiphanie du Seigneur
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Marcel Théorêt par son épouse Rosaline (3a)
Mercredi le 8 janvier – Messe à l’Eglise pour les écoliers et les paroissiens
Pour la guérison de Nina Girolamo par Lynne & Guy Cayen (7a)
Dimanche le 12 janvier – Baptême du Seigneur
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (103c)
Quête: Le 22 décembre Le 24 décembre Le 25 décembre Le 29 décembre -

enveloppes 490 $, sans enveloppes 63 $
enveloppes 545 $, sans enveloppes 219 $
enveloppes 280 $, sans enveloppes 236 $
enveloppes 605$, sans enveloppes 37 $

N.B. Il y aura une messe pour l’école Saint-Antoine à l’Église mercredi le 7 janvier 2020. La prochaine
messe à la résidence sera mercredi le 15 janvier 2020.
Christiane sera au bureau : lundi pour compter la quête et préparer le bulletin. Si vous désirez venir
au bureau ou à l’Église vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677. Le téléphone est maintenant
transféré à la paroisse Sacré-Cœur lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.
Club Alouette : Le prochain Euchre sera samedi le 25 janvier 2020.

Nouveau numéro D’URGENCE
Pour les appels AVANT et APRÈS
les heures de bureau.

Urgences seulement
(hôpital, décès)
289.673.3898
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823
Paroisse Sacré-Cœur, Welland
On souhaite la bienvenue au Père Paul McDonald qui nous aide cette fin de semaine.
Un gros merci!

Par la visite des mages…
La visite des mages, il y a plus de 2 000 ans, peut nous faire penser
aux migrations actuelles de gens venant des pays de l’Orient et du
Sud dans nos pays occidentaux. Les mages étaient des étrangers qui
arrivaient avec leur propre culture, leur expérience de vie, leur
recherche de la sagesse et de la vérité de Dieu. Dans la maison où
séjournaient « l’enfant avec Marie sa mère », ils ont découvert en cet
enfant le Messie attendu depuis des siècles par le peuple d’Israël. Ils
ont déposé chez eux une part de leurs richesses et sont retournés
dans leur pays d’origine sans en aviser les autorités civiles et
religieuses, car elles auraient pu détruire la promesse d’un avenir
meilleur pour l’humanité.
Si l’auteur du récit de la visite des mages a dévoilé le désir profond de
Dieu de rejoindre chaque personne de notre monde, en tous lieux et à
toutes les époques, il n’avait pas prévu les changements
démographiques et culturelles que nous connaissons aujourd’hui. Le phénomène mondial des migrations
massives atteint chacune de nos communautés urbaines et rurales. Les techniques de communication
permettent à une multitude de personnes, particulièrement les jeunes, d’entrer en relation avec une grande
diversité de cultures et de religions. Les échanges par Internet avec des gens d’autres mentalités créent de
véritables relations. À la différence des mages qui sont retournés dans leur pays d’origine, bon nombre des gens
sont amenés, volontairement ou non, à quitter leur patrie pour s’installer sous d’autres cieux.
Habités par nos cultures diverses et nos appartenances religieuses, nous sommes appelés par Dieu à construire
le monde en mettant nos compétences au service des autres et en favorisant la paix, la justice et la fraternité
autour de nous. Le Concile Vatican II nous rappelle que l’Église s’édifie avec des hommes et des femmes,
« rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs
d’un message du salut qu’il faut proposer à tous. » (Gaudium et Spes, no. 1)
Jésus le Christ, l’envoyé du Père, est venu en notre monde manifester le désir de Dieu de rassembler tous les
êtres humains dans son royaume. Le Très-Haut est devenu le Très-Bas (Christian Bobin, Le Très-Bas, Paris,
Gallimard, 1992) pour conduire notre humanité à la vie en abondance qu’il nous offre. L’Épiphanie est la fête du
dévoilement de la bienveillance sans frontières de Dieu pour notre humanité.
Il nous revient par nos charismes, de témoigner de cet accueil inconditionnel de Dieu en nous faisant proches
des étrangers qui se présentent sur notre route, en suscitant des dialogues constructifs qui nous ouvrent à leur
culture et à leur croyance, en recherchant la vérité de leur foi et de la nôtre, comme des disciples-missionnaires
heureux de partager la Bonne Nouvelle du salut apporté par l’Enfant-Dieu, Jésus Christ. Le Pape François, dans
La joie de l’Évangile, no. 183, nous rappelle : « La terre est notre maison commune et nous sommes tous
frères. »
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi, » disait le prophète Isaïe dans la première lecture de la nuit de Noël. Que cette
lumière brille sur toutes les nations et les unissent dans une même espérance. Par la visite des mages, Jésus
dévoile le véritable désir du Père de rassembler toutes les nations autour de lui.
(Adapté de la Vie Liturgique, no. 441)

