CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 5 JANVIER 2020
LUNDI le 6
8H30

Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

MARDI le 7 Saint André Bessette, religieux - blanc
Catherine Boisvert / Danielle Perreault & Martial Boisvert
8H30
Foyer10H55

Céline Lefebvre Jacques / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 8
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
8H30
JEUDI le 9
8H30

David Morin / Jeannine Morin & Gilles Bossé

VENDREDI le 10
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles
8H30
SAMEDI le 11
19H00

Antoni Fournier / André & Pauline Côté
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle &
Norbert Breton
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 12 Baptême du Seigneur (A) - blanc
Pierre Houle / Familles Jeannette S., Aurèle Houle,
10H00

11H15

Agathe & Gilles Boisclair
Roméo Côté / Agathe & Gilles Boisclair
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Lise Houle Gagné (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Mariette Nolin Blais (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Denis Blondeau (1er ann.) / son épouse Nicole & ses
enfants

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
parents défunts familles Côté & Boisvert
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 7 janvier, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle,
à 19 h 30, Fête des Rois et Bingo.
Le samedi 18 janvier Quille-ton.
Les cartes de membre sont disponibles (25$).
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE
Vendredi le 10 janvier à 13 h 30, la direction
de la FADOQ de Princeville vous invite au
CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.
Inf. : Gilles Massé, tél. : 819-364-3009.
CLINIQUE DE SANG

Lundi le 6 janvier, clinique de sang de 13 h 30 à 20 h, au Centre communautaire
Pierre Prince, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb & les Filles
d’Isabelle de Princeville.
Bienvenue à tous & toutes !

Le 5 janvier 2020

Épiphanie du Seigneur (A)

Plus jeune, la fête des Rois, que nous appelons maintenant le
dimanche de l’Épiphanie, m’a toujours fasciné. Je me suis posé bien
des questions. Qui étaient ces mages ?
Et combien étaient-ils : trois ou plus ? des rois ou pas ? Quels noms
port aient -ils ? Balthazar, Melchior et Gaspard, des noms
bizarres ! L’un d’entre eux était de race noire, paraît-il.
Je sais bien que ce n’est pas ce qui importe. Matthieu, rapporte dans son évangile que les mages
sont venus d’Orient, à l’est du Jourdain, alertés par l’apparition d’un astre dans le firmament. Ces
astrologues représentent le monde des païens qui accueillera Jésus comme Seigneur et sera
ouvert à l’écoute de la Bonne Nouvelle du salut. « Nous avons vu se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner devant lui », de s’exclamer les sages voyageurs.
Il n’est pas si important de savoir que l’astre suivait une trajectoire mystérieuse ou insolite, qu’il
était visible ou non selon la présence de personnes sympathiques ou hostiles. Dans cette étoile, il
faut plutôt voir un signe annonciateur de la venue du roi sauveur, comme les anges le furent pour
les bergers. Pour les mages païens comme pour les bergers juifs, le Seigneur lui-même est le vrai
guide qui conduit vers le lieu de la manifestation du salut. Un salut universel, catholique du mot grec
katholikos, ce qui le destine « aux hommes et aux femmes de bonne volonté ».
Matthieu insiste sur la confrontation des surprenants visiteurs avec le roi Hérode et son entourage
de Jérusalem. Ne se rendant pas à la grotte de Bethléem, les chefs du peuple juif refusent de
croire à Jésus. Ils amorcent ainsi une lutte qui trouvera son aboutissement dans la mise à mort du
fils de Marie et de Joseph.
De leur côté, reprenant la route, les mages se rendent à la crèche de Bethléem et ils présentent à
Jésus des cadeaux symboliques. Ils se prosternent devant le roi de l’univers en lui offrant l’or de
leur cœur ; ils proclament qu’il est Dieu et Seigneur en faisant monter l’encens de leur prière ; ils
acclament celui qui ressuscitera d’entre les morts en versant la myrrhe de leurs espoirs comblés.
Qui sont donc les mages d’aujourd’hui ? Peut-être viennent-ils toujours de l’Orient. Qu’ont-ils à
offrir ? Ce qu’ils ont de meilleur : la richesse de leur cœur, leur spiritualité profonde et la joie de
vivre qui les anime.
Gilles Leblanc

Pensée de la journée :
Nous avons cherché une étoile qui nous indiquerait le chemin à suivre.
Édith Stein
Pensée de la semaine :
Vous êtes devenus lumière dans le Seigneur ;
vivez comme des enfants de la lumière.
Paul aux Éphésiens

