Un mot du pasteur
8 janvier 2017

Épiphanie (A)

Les épiphanies de Dieu
Le mot français « épiphanie » vient d’un terme
grec qui signifie manifestation. La fête
d’aujourd’hui
n’est
que
l’une
des
manifestations de Dieu que l’on retrouve dans
la Bible.
Ainsi, dans l’Ancien Testament, Dieu s’est
manifesté à Abraham et Sara au chêne de
Mambré par la visite des trois anges, visite
souvent représentée dans les icônes comme
dans celle de Roublev intitulée « La Trinité ».
Dieu se manifeste à Moïse sur le mont Horeb
dans le buisson ardent qui jamais ne se
consume. C’est alors que Dieu parle à Moïse
et lui révèle son nom.
Mais la plus grande manifestation de Dieu
dans l’histoire de l’humanité demeure
l’incarnation de son Fils en Jésus de Nazareth.
« À bien des reprises et de bien des manières,
Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les
prophètes; mais à la fin, en ces jours où nous
sommes, il nous a parlé par son Fils. »
(Hébreux, 1, 1)
Au cours de sa vie et de son ministère, Jésus
s’est manifesté ou révélé à plusieurs reprises
et de bien des manières. Lorsqu’il change l’eau
en vin aux noces de Cana, il se révèle comme
celui qui vient inaugurer la nouvelle alliance
entre Dieu et son peuple. Lorsqu’il est baptisé
par Jean dans les eaux du Jourdain, saint
Matthieu nous dit que des cieux une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui
je trouve ma joie. » (Matthieu 3, 17) En
pardonnant les péchés, Jésus se révélait

comme l’égal de Dieu. Lorsqu’il fut transfiguré
sur la montagne, les disciples Pierre, Jacques
et Jean ont vu sur son visage la gloire de Dieu.
L’évangéliste Matthieu nous présente la
naissance de Jésus comme une manifestation,
une double épiphanie qui advient de deux
manières différentes.
La première, aux bergers, des Juifs qui sont
familiers avec le monde de la Bible. Dieu leur
manifeste la naissance du Sauveur, du Messie
promis par les prophètes, par l’intermédiaire
des anges. Cela correspondait à leur culture
religieuse, à ce qu’ils connaissaient comme
univers religieux.
Ce fut différent pour les mages, ces gens
venus d’Orient, qui ne connaissaient pas le
Dieu des Juifs. C’étaient des savants qui
adoraient d’autres dieux. Aussi Dieu s’est-il
manifesté à eux par des signes dans le ciel,
l’apparition d’une nouvelle étoile. Saint
Matthieu voit dans la visite des mages le signe
que la venue de Jésus n’est pas uniquement
pour le salut des Juifs, mais pour celui de
toutes les nations.
Dieu se manifeste à bien des reprises et de
bien des manières pour rejoindre tout le
monde. Il en va ainsi dans votre vie. Comment
Dieu s’y prend-il pour se manifester à vous,
dans votre vie et votre histoire ?
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes
Saint-Patrice
Wyatt Blais Laroche, né le 8 juillet 2016, fils de
Martin Laroche et de Sabrina Blais
St-Jude
Léa Proulx, née le 24 août 2016, fille de Tommy
Proulx et d'Hélène Trudel

CÉLÉBRATION DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ CHRÉTIENNE
Dimanche 22 janvier 2017, à 14 h
Paroisse Saint-Roch, 2700, chemin Saint-Roch Sud,
Sherbrooke

Nous réconcilier.
L'amour du Christ nous y presse, 2 Co 5, 14-20
Funérailles
Selon le déroulement préparé par des Églises chrétiennes
Lise Maynard, décédée le 11 décembre 2016 à de l’Allemagne
l'âge de 68 ans
Coprésidée par :
Alphonse Henri Morin, décédé à l'âge de 88 ans
Mgr Luc Cyr, archevêque de
Noël Bergeron, décédé le 24 décembre 2016 à
Sherbrooke
l'âge de 80 ans
Abbé Mario Boivin, curé de la
paroisse
Philippe Faucher, décédé le 24 décembre 2016
Pasteure Heather Thomson,
à l'âge de 63 ans
aumônière du campus de
Chevaliers de Colomb d’Omerville –
Bishop’s

Souper de la Saint-Valentin

Samedi le 4 février, au sous-sol de l’église SaintJude, un souper à la fondue chinoise vous sera
servi, dès 18h00, pour seulement $25/personne.
Vous devez vous procurer une carte à l’avance,
en contactant M. Jean-Claude Faucher, Grand
Chevalier, au 819-570-8386. Les membres
fondateurs seront accueillis gratuitement mais
doivent réserver leur place au numéro
mentionné. Places limitées: réservez tôt et
arrivez à 17h00!

Pensée de la semaine
Parler de ses peines c’est déjà se consoler.
Albert Camus

Vos offrandes (18-12-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Un goûter fraternel aura lieu après la célébration.
Activité organisée par la paroisse Saint-Roch et le Comité
de liaison œcuménique de Sherbrooke.

Un grand merci pour votre générosité.

Selon la coutume de notre diocèse, la quête de Noël
constitue le cadeau des paroissiens à leurs pasteurs, sauf
bien sûr les dons mis dans les enveloppes pour la
paroisse. Vous avez été très généreux à notre égard et
nous vous en remercions très chaleureusement. Ce
cadeau est partagé aux deux tiers entre les deux pasteurs
et l’autre tiers avec les diacres et agentes de pastorale.
C’est la dernière année où cette tradition de notre
diocèse est en vigueur. À compter de Noël prochain, la
quête de Noël sera entièrement versée aux paroisses. Ce
dont nous nous réjouissons.
Vos pasteurs Donald et Gaëtan

St-Jean-Bosco
752.05$
124.80$
39.00$
0.00$
46 209.00$

St-Jude
316.90$
102.35$
0.00$
0.00$
16 646.40$

St-Patrice
833.50$
102.00$
239.50$
0.00$
88 778.31$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 7 janvier au 15 janvier 2017
Samedi 7 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Samuel, Doralice et Jean-Louis Bergeron............... Les enfants
Feu Robert Morin ......................................... Son épouse et les enfants
Feu Guy Bureau .................................................Claire Laplante Bureau

Dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Agnès Langlois Tessier .......................................................... Sa fille
Feu Pascal Ouellet (3e ann.) .................................................Ses parents
Défunts Annette et Léo Duplin ............................. Ève-Marie Bouchard
Feu Robert Morin ..................................................... Jean-Marie Morin
Feu Lise Labrecque .......................................... M. et Mme Léo Fauteux
Feu Huguette Grandbois .......................... Pauline et la famille Veilleux
er
Feu Gabrielle Mecteau (1 ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Défunts Mildred, Mendoza et Paul Gaudreau................Carmen Poulin
Feu Gilberte Théroux-Charbonneau .................................... Les enfants
Dfts Guy (24e) et Marco (37e) Bombardier ....... Madeleine Bombardier
Dfts Jean-Guy Rodrigue (4e) et Odette Roberge (4e) ....... Lyne et Judith

Lundi 9 janvier – Baptême du Seigneur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Lucille Leblanc .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Paul Leduc ......................................Offrandes aux funérailles
Feu André Lajoie ............................................Offrandes aux funérailles
Feu Martin Daoust ..................................................... Denise et Gaétan
Feu Suzanne Gauthier Cyr (3e ann.) ...................................... Son époux
Feu Richard Gagnon........................................................... Gaston Paré

Mardi 10 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Athanaïse Lachance ................................................... Berthe Fillion
Feu Guenter Schinke......................................Offrandes aux funérailles
Feu Alice Grégoire .........................................Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 11 janvier – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 12 janvier – Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 13 janvier – Saint Hilaire, évêque et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jeannot Picart .................................................... Une paroissienne
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque........................... La succession

Samedi 14 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

e

Feu Mathias Tanguay (5 ann.) .............................................. Les enfants
Feu Adrienne Rougeau ................................. Micheline et Marie-France
Feu Marguerite Lussier Dupuis........................... Normand et Madeleine

Dimanche 15 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rodrigue Roussel ..................................................... Danny Roussel
Défunts Annette et Léo Duplin ............................. Ève-Marie Bouchard
Feu José Langlois ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Jr Sabourin......................................... Sa mère Nicole Dostie
Feu Manon Giguère (38e ann.) ............................................Ses parents
Feu Albert Duranleau (2e ann.) ...............................Sa conjointe Denise
Feu François Lamontagne.............................. Offrandes aux funérailles
Feu Alain Bouthot ........................................................... Son frère Jean
Pour faveur obtenue ........................................................ Jean Bouthot
Défunts Lucien et Yvette Potvin ................................. Leur fille Isabelle
Feu René Boudrias ...................................... Marie Girard et les enfants
Feu Aldé Byrns ............................................. Son épouse et ses enfants

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour Donald Mercier – Par Monique et les enfants
St-Jude — Pour les Âmes du Purgatoire, Chaîney-Turgeon

Chronique

Partager Jésus pour avoir en
héritage la vie éternelle
« Jésus se mettait en route quand un
homme accourut vers lui, se mit à genoux
et lui demanda : «Bon maître, que dois-je
faire pour avoir en héritage la vie
éternelle ? ... Posant alors son regard sur
lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une
seule chose te manque : va, vends tout ce
que tu as, donne-le aux pauvres et tu
auras un trésor au ciel ; puis viens et suismoi. » (Évangile de Jésus-Christ selon saint
Marc 10, 17-18.21).
« Il n’y a rien de plus beau que d’être
rejoints, surpris par l’évangile, par le
Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le
connaître et de communiquer aux autres
l’amitié avec lui » (Benoît XVI). Jésus est
en marche, il faut courir pour le rattraper.
Le jeune homme s’avance et se prosterne,
en signe d’adoration. Il sait que Jésus
détient la réponse aux questions qu’il
porte. En tous points, sa vie est
irréprochable. Il a reçu la connaissance de
la Loi de Dieu et la volonté de s’y
conformer. A force d’application, il s’est
construit et il sait qu’il peut se présenter
sans honte devant Dieu. Mais une chose
lui manque. Il ne sait pas la nommer
précisément, mais il a compris qu’il n’est

pas encore entré dans la vraie vie : « que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie
éternelle ».
« Posant alors son regard sur lui, Jésus se
mit à l'aimer ». Jésus va le mettre sur la
voie en répondant à sa demande par un
regard d’amour. Le Seigneur invite son
disciple à une relation personnelle, il lui
ouvre les chemins de l’amour. « Va, vends
tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et
tu auras un trésor au ciel ». Il nous faut lire
cette demande jusqu’au bout. Jésus ne
donne pas un précepte supplémentaire, il
ne demande pas au jeune homme de
vendre tous ses biens : ce serait vain. Jésus
lui explique comment avoir un trésor dans
le ciel. Pour recevoir la vie éternelle, il faut
être en manque et attendre de Dieu seul
qu’il nous comble. « Le jeune homme
riche n’a pas pu renoncer. Il n’a pas su
s’ouvrir à Dieu; le voici seul avec luimême, « tout triste» (Mc 10, 22). Il veut
lui faire comprendre que la Loi est d’abord
adhésion à une personne, à sa personne,
dont l’appel détermine le sens de toute
une vie : « viens et suis-moi ».
Luc Labrecque

