
 

 

 

« Nous avons vu son étoile …! » 

Après la naissance de Jésus, nous voilà marcher au rythme des mages. Tout au long de l’Avent 
jusqu’à la nativité, la parole de Dieu, spécialement avec les oracles d’Isaïe, annonçait le 
relèvement d’Israël ainsi que la gloire de Jérusalem. A travers cette promesse, Isaïe voit 
l’implication de tous les peuples, au-delà du peuple juif y compris les païens: « D’un bout à l’autre 
de la terre, toutes les nations païennes verront le salut de Dieu. » (Is 52) Et les mages font partie 
de ce peuple. Ils se laissent attirés par la lumière du Verbe Éternel sans être d’Israël.  

Saint Paul nous redit la même chose. Le mystère pressenti par les prophètes, est désormais 
manifesté: « toutes les nations sont associés au même héritage, au même corps, au même partage 
de la promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.» (Eph 3. 6) 

Tel est le sens de la fête que nous célébrons en ce dimanche, à savoir, la Solennité de l’Épiphanie 
de notre Seigneur Jésus Christ. Depuis les temps anciens, le salut de Dieu était déjà l’affaire de 
tous. Pour nous aujourd’hui, cette ouverture est un enseignement important. Elle fonde notre 
espérance en Dieu par le don de son Fils.  

Le salut en Jésus-Christ est certes pour toute l’humanité. Mais, nous devons avant tout reconnaître 
en Jésus, le Fils du Père, le Sauveur du monde, même né d’une femme et ayant revêtu notre chair. 
C’est à cette condition que nous pourrons aller vers lui, nous prosterner devant lui et recevoir de 
lui, tout l’amour qu’il nous porte à l’exemple des mages. Autrement, nous risquons de nous 
renfermer dans notre suffisance comme les grands prêtres et les scribes de l’évangile qui n’ont 
pas eu besoin de salut. 

Tout en admirant la démarche des mages, prenons le temps de penser à notre propre éloignement 
vis-à-vis de la lumière de Dieu et de son peuple qu’est l’Église. Quand bien même disparaît 
l’étoile à leurs yeux, les mages ne se découragent pas; autant, ils ne se déconcertent au moment 
de reprendre leur chemin. Qu’en est-il de chacun de nous? 

Bonne Fête de l’Épiphanie et Bonne Année 2023 ! 

                                                                                             PGM    
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Dimanche le 8 janvier 2023                           Épiphanie du Seigneur 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 8 janvier – Épiphanie du Seigneur 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jeanne Cherubini par Club Sourire (72c) 
 + Yves Couture par Diane Gagné (73c) 
Mercredi le 11 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Yves Couture par Diane Gagné (73c) reprise 
Dimanche le 15 janvier – 2e dimanche du temps oridinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Maurice et Claire Côté par Marlene Côté (71c) 
Mercredi le 18 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (40c) reprise 
 
Quêtes : 
 
24 décembre - Enveloppes 405 $    sans enveloppe 40 $ 
25 décembre - Enveloppes 1 155 $    sans enveloppe 70 $ 
31 décembre – Enveloppes 2 250 $ 
1er janvier - Enveloppes 665 $    sans enveloppe 17,80 $ Coût pour les enveloppes 89 $ 
 

Liste de lecteurs :  
 
15 janvier – Pierre O’Reilly 
22 janvier – Alessio Pingue 
29 janvier – Michelle Lalonde 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
15 janvier – Marielle Lessard 
22 janvier – Dolores Gagnon 
29 janvier – Henriette Clune 
 

 

N.B. : Vos enveloppes pour l’année 2023 sont à l’arrière de l’église. Veuillez noter que tous ceux qui 

avaient des enveloppes entre 61 et 80, vous avez maintenant un nouveau numéro.  Pour fin 

d’économie nous avons achetez seulement 60 boîtes d’enveloppes. Bien vouloir mettre nos 

informations sur l’enveloppe lorsque vous l’utiliserez la première fois. Merci! 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


