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SEMAINE du 5 au 12 janvier 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Épiphanie du seigneur A 
 

Jésus ne vit plus physiquement sur la terre. Son œuvre doit cependant être 
poursuivie. Le mystère de sa venue chez les humains doit continuer à être 
révélé aux quatre coins du monde. 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca  

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 5 janvier 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Durand (ann.)  Ses enfants 
Autres : Fidèles défunts      Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
 Joseph Comtois   Sa fille Louisette 
 Parents défunts   Madeleine et Michel Archambault 
 M. et Mme Edmond Gadoury  Marylène et Éric 
 Desneiges et René Tremblay  Leur fils Norman 
 

LUNDI 6 janvier 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 8 janvier 10h00   Pas de messe au Grand Manoir 
  

DIMANCHE 12 janvier 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Raoul Ducharme (ann.)   Ses enfants 
Autres : André Gravel    Famille Éric Généreux 
 Claude Provost (3e ann.)  Odette et les enfants 
 Lise Racine    Son époux Alain Desrosiers 
 Raynald Roy     Alain Desrosiers 
  

****************************************************** 

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 5 janvier 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Marie-Ange Beaulieu   Louise et Sylvain Arbour 
Autre : Jean Durand    Monique Durand 
MARDI 7 janvier 9h00   Pas de messe 
  

JEUDI 9 janvier    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 12 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Héroux   Thérèse Héroux 
Autre : Pascal Breton    Sa mère 
 

***************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 5 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts   Famille Georges-Albert Forest 
JEUDI 9 janvier 9h30    Pas de messe 
  

DIMANCHE 12 janvier 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
 

****************************************************** 

N. B. Il n’y a pas de messe sur semaine du 6 au 11 janvier 2020 
 

La communauté de Sainte-Émélie a besoin d’intentions de messe. 
   Merci de votre générosité. 
 

Vous pouvez rejoindre votre agente pastorale, Marie Durand, au 450-760-0411 
 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Rollande Tessier pour Victor Durand 
St-J.-Matha : Don d’Engelbert Gravel pour ses parents 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
      pour les fidèles défunts 

 

OFFRANDES : Du 24 au 29 décembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. du 24 décembre 20h00   1 256,00$ 

Coll. du 24 décembre 22h00 reportée  135,00$ 

Coll. du 24 décembre minuit  291,35$  

Coll. du 25 décembre 10h00 reportée 115,10$ 316,00$ 

Coll. dim. 29 déc. 2019 reportée 118,35$ 388,00$ 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.  
 

Demande de prière pour 2020 

Le pape demande de prier pour le 52e Congrès Eucharistique 
international, qui se tiendra à Budapest en Hongrie, en septembre 
prochain. Le thème sera : « En toi, toutes mes sources. Ps 87,7»  
 

 

Chers amis 
Un beau rendez-vous nous est offert en 2020 à Budapest. Cette belle ville 
européenne remplie d’histoire accueillera le Congrès eucharistique 
international du 13 au 20 septembre. Le thème: « En toi, toutes nos 
sources », nous convie à approfondir la source de la vie chrétienne: 
l’eucharistie. C’est avec joie que j’ai accepté l’invitation de Spiritours à 
devenir accompagnateur spirituel du groupe qui se rendra dans la capitale 
hongroise pour cet événement international qui a lieu à tous les quatre ans. 
J’invite toutes les personnes qui ont soif d’une expérience riche en 
spiritualité, en fraternité et en découverte à se joindre à moi dans cette 

belle aventure. » Mgr Louis Corriveau,évêque de Joliette 
 

Prière à toutes les nations 

Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, 
quelque soit leur état ou leur condition: fais-leur connaître tes voies, et à 
toutes les nations révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour 
ton Église dans le monde entier: dirige-la et gouverne-la toujours par ton 
Esprit. Dieu Maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te 
prions pour notre pays ; assiste dans leur charge ceux qui ont autorité 
parmi nous; dirige aussi les chefs des peuples et accorde la paix au 
monde, afin que nous ayons quelque temps pour te connaître et pour te 
servir dans la justice et la liberté. Amen 

Soirée de danse : Ne manquez pas notre soirée de danse, animée par 
Francine B. Gagné, qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h00 au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha, situé au 86B rue 
Archambault. Prix d’entrée : 5,00$ (payable à la porte). Vous devez 
apporter vos consommations car aucune boisson alcoolisée n’est en 

vente sur place. Bienvenue à tous. Infos : Michel Deschênes 450-886-5039 ou 
Carole Caron 450-886-3749. 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

L’Épiphanie, c’est d’abord notre fête. Comme Paul le dit si bien : « Vous n’êtes 
plus des étrangers ni des émigrés; vous êtes concitoyens des saints, vous 

êtes de la famille de Dieu » (Ép 2, 19). Laurette Lepage Boulet 

 
 

Pour toutes les nations  

La manifestation de l’Enfant-Jésus aux mages d’Orient nous invite à une 
rencontre libératrice, significative et intime avec le Christ Sauveur, dans la 
joie et le don.  

Le mot  épiphanie  signifie révélation, dévoilement, communication. En cette 
grande fête lumineuse, tous les 
textes nous convient à saisir le 
mystère de la manifestation du 
Christ, Lumière des nations. 
L’attente du roi-messie se 
perpétuera de siècles en siècles, 
ravivée par les annonces 
prophétiques. Le chant des 
psaumes nourrira l’espérance du 
peuple hébreu, assoiffé de justice et 
de paix, jusqu’au jour de la venue 
de Jésus, Fils de Dieu qui se 

manifestera à Bethléem, au Jourdain, lors son baptême, aux noces de Cana, 
ainsi que dans toutes ses actions et ses paroles. 

L’adoration des mages, chercheurs de Dieu 

Lorsqu’ils arrivent à la bourgade de 
Bethléem, ces hommes païens, en 
recherche de sens et de vérité, 
sont-ils dépaysés par la simplicité 
du lieu de naissance de l’Enfant? 
Non!  Ils éprouvèrent une très 
grande joie (v. 10) à la vue de cet 
Enfant, de ce don de Dieu offert à 
tous les hommes et à toutes les 
femmes qui peuplent la terre, de 
différentes cultures et époques. Le 

geste qu’ils posent en est un de grande foi à son égard et d’une profonde 
adoration : et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui (v. 11). 
 

 Leurs coffrets remplis de présents qu’on ne cultive ni ne produit en 
Palestine, manifestent alors leur reconnaissance de la sublime grandeur du 
destin de cet Enfant.  
 

À la lecture que l’évangéliste Matthieu fait de la vie et de la mort de Jésus, 
plusieurs décennies plus tard, il est possible de saisir ce que symbolisent 
ces trois offrandes. L’or, on le destinait au roi. L’encens accompagne la 
prière. Le psaume 140 le rappelle : que ma prière devant Toi s’élève comme 
un encens, et mes mains comme l’offrande du soir (v. 2). Quant à la 
myrrhe, cette gomme sécrétée par un arbrisseau, elle sert de parfum et on 
l’utilise à l’embaumement des morts. Ces mages confessent la royauté, la 
passion et la mort du Christ Sauveur, et sa résurrection.  
 

Les Pères de l’Église, dans leurs commentaires, interprèteront les symboles 
utilisés de la même manière que l’évangéliste. À la fin du récit, l’évangéliste 
mentionne que les visiteurs regagnèrent leur pays par un autre 
chemin (2,12). Leur chemin de vie, illuminé par la rencontre de l’Enfant-Roi, 
la route de la fraternité et du témoignage dans la joie prenait, il va s’en dire, 
un élan nouveau propre à dynamiser les engagements quotidiens. 
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