
 

 

30 décembre 2018      La Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph  

é

Les délais imposés pour la publication du Semainier Paroissial 
m’obligent à rédiger cet éditorial pour la fête de l’Épiphanie, à 
quelques jours de la célébration du Christ-Roi, fin novembre ! 

Cela m’amène à découvrir que la vraie fête du Christ-Roi est en 
réalité celle de l’Épiphanie. Car si cette fête est souvent 
nommée le jour des Rois, c’est en réalité une erreur. Car nulle 
part l’Évangile de Matthieu ne dit des Mages qu’ils sont rois.  

Les deux seuls rois dont parle le texte proclamé aujourd’hui sont 
Hérode le Grand et Jésus dont les Mages affirment qu’il est le roi 
des Juifs, ce qui inquiète beaucoup Hérode. Alors que Hérode et 
les autorités religieuses savent où doit naître le Messie mais ne 
se déplacent pas vers lui, ce sont les Mages venus de loin qui 
font la démarche et le vénèrent.  

À travers eux, ce sont les nations lointaines qui, au début de 
l’Évangile de Matthieu, viennent vers le vrai roi de l’univers. Et 
c’est ce même roi qui au chapitre 25 du même Évangile jugera 
toutes les nations auxquelles, lors de son Ascension, Jésus aura 
envoyé ses Apôtres. 

La fête de l’Épiphanie est donc en même temps la première 
révélation du Christ comme roi de toutes les nations et 
l’anticipation à travers la personne des Mages de l’universalité 
du peuple de Dieu. 

C’est d’ailleurs pourquoi, 
même si rien n’en est dit 
dans le texte de 
Matthieu, on s’est plu à 
représenter un Mage 
blanc, un Mage noir et un 
Mage jaune ou encore un 
vieux, un jeune et un 
d’âge moyen. 

Car Jésus est venu et vient encore pour tout le monde!  

Sans doute Matthieu aurait-il dû y ajouter des femmes pour être 
complet ! 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 



 

 

CÉLÉBRATIONS liturgiques 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

Semaine du 30 décembre au 6 JANVIER 2019 
Samedi 29 décembre  La Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph 
16 h Messe pour les paroissiens et les paroissiennes 
  

Dimanche 30 décembre     La Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph 
10 h Messe pour les paroissiens et les paroissiennes 
 Pour le repos de l’âme de Rodolphe Grant /Monique Rodrigue 

 17h Messe en vietnamien  
 

Lundi 31 décembre      7e jour dans l’octave de Noël 
18h Pour le repos de l’âme de famille Muanda /Nadine Muanda 
 

Mardi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu ; Octave de la Nativité 
10h Germaine Gagné &Wilfred Paquette / Carmen Paquette 
 

Mercredi 2 janvier        PAS DE MESSE 
 

Vendredi 4 janvier      PAS DE MESSE 
 

Samedi 5 janvier Épiphanie du Seigneur 
16h Roland Felx (10e Ann.) / Femme, enfants & petits-enfants 
 Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 
 

Dimanche 6 janvier Épiphanie du Seigneur  
10h Jacques Babin / d’une amie 
 Jacques Babin (1er Ann.) / Monique Babin 
17h Messe en vietnamien  

 
 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Aucune activité cette semaine 
 

AUBAINES Reprise le 9 janvier 2019  

ENTRAIDE Reprise le 10 janvier 2019  
 
 

Prochain comité de liturgie 
Lundi le 7 janvier  à 19h00 

Prochaine soirée prières 
Mardi le 8 janvier à 19h00 

Ç
Toute cruauté sur une quelconque créature  

est contraire à la dignité humaine. 

 



 

 

Bénévoles recherchés pour transporter des choses lourdes, 

ainsi qu’un/une animateur/e pour l’atelier catéchétique du 

jeudi. Si vous êtes intéressés, communiquer avec nous.   

            

Avec retard, Claudette Béchard remercie tous les bénévoles qui ont 

participé à la dernière guignolée le 25 novembre 2018 dans les rues de 

Greenfield Park. Merci de votre implication! 

 
Clément et Rose vous remercie du fond du 
cœur pour votre soutien à l’organisme 
développement & paix. Nous avons recueilli 

120 signatures pour la pétition qui demande au gouvernement canadien d’aider les 
pays qui subissent la sécheresse, la guerre, la famine et la maladie. 

 

Saviez-vous que…. 
Nous ramassons toujours les vieux timbres! Il y a une boîte  

prévue à cet effet à l’arrière de l’église. Nous les faisons  

ensuite parvenir à Développement et Paix qui s’en sert                    

pour financer ses activités. Merci  pour  votre  participation! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

 

 

Notre paroisse possède une page Facebook! 

         www.facebook.com/paroisseSMB 

« Aimez » notre page pour avoir les plus récentes nouvelles de                         

notre communauté directement dans votre fil d’actualités. 

Qu'est-ce que la Mission auprès des jeunes? 

La Misson auprès des jeunes (MAJ) propose aux jeunes de 11 à 25 
ans de vivre des expériences en Église. Par des activités ponctuelles, des 
temps de partage, d’engagement, de parcours, d’implication dans des 
célébrations, ils approfondissent leur relation à Jésus Christ pour 
marcher à sa suite. 
C’est aussi des opportunités de formation où chacun peut développer ses 
talents et, avec les membres de la communauté, le jeune peut apporter sa 
contribution en tant que collaborateur à des projets et même animateur 
d’activités et d’événements. 
La MAJ offre aussi des temps avec des jeunes d’un même groupe d’âge 
où il est possible de rencontrer et de forger des amitiés avec des jeunes 
qui ont en commun le goût de cheminer ensemble. 

L’inscription n’est pas nécessaire pour faire partie de la MAJ. Par 
contre, certaines activités et parcours demanderont une inscription 
afin de prévoir le matériel et le nombre de participants. Il est aussi 
possible de faire partie d’une liste d’envoi afin de rester informé de 

ce qui se passe à la MAJ. 

Prochaine rencontre : le 10 janvier 18h30 

 

http://www.facebook.com/paroisseSMB
http://www.dsjl.org/fr/pastorale-selon-les-ages
http://www.dsjl.org/fr/pastorale-des-vocations
http://www.dsjl.org/fr/pastorale-selon-les-ages

