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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Rose Arel             
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 rue Wiseman à Outremont  
  
 

  
 

 

 

 

 

 « Les mages de 2020 » 
Avez-vous déjà remarqué que l’évangéliste 
Matthieu est le seul à rapporter la visite des 
Mages. D’autant plus surprenant que Matthieu 
écrit son texte pour les Juifs alors que les Mages 
sont des savants fortunés qui viennent de pays 
étrangers et qui ont l’humilité de venir adorer un 

enfant pauvre en reconnaissant en lui le fils de Dieu alors que les mentors de 
la foi juive ignorent tout sur cette naissance. 

Tout ceci inquiète le roi Hérode qui n’a pas hésité par le passé à faire tuer ses 
deux fils qui menaçaient sa royauté. Pas surprenant de le voir commander le 
massacre des Saints-Innocents… et en même temps, surprenant de le sentir 
aussi menacé après 35 ans de pouvoir absolu. Voilà une preuve que le 
véritable bonheur ne repose pas sur la domination des autres. 

Les autorités religieuses juives espéraient un Messie puissant, Dieu du 
tonnerre et des éclairs qui libèrerait leur peuple de la domination romaine. La 
naissance d’un petit enfant pauvre, sans tambour ni trompette, dont le seul 
pouvoir consiste à inspirer ceux qui s’arrêtent à lui n’est pas dans leur mode 
de pensée. 

Que veut nous enseigner Matthieu avec ce récit des Mages ? Que depuis 
toujours des gens qui n’appartiennent pas au peuple élu et ne partagent pas la 
foi juive peuvent discerner les signes de Dieu et suivre le chemin qui mène au 
Christ. 

Cet événement peut-il s’actualiser aujourd’hui ? Bien sûr, car notre temps est 
plein de nouveaux Mages.  En effet, nombreuses sont les personnes, qu’elles 
soient non baptisées ou qu’elles soient baptisées, qui ont perdu leur 
appartenance concrète à l’Église, qui cherchent un sens à leur vie et la source 
du vrai bonheur. Sans pouvoir identifier Jésus, ces personnes ne cherchent-
elles pas souvent ce que le Christ peut offrir ? Elles cherchent un éclairage 
sur leur existence : au fond, elles souhaitent connaître une Épiphanie où 
Jésus, lumière du monde, se révélera à elles. 

Notre époque est un temps d’évangélisation : comment annonçons-nous que 
Jésus est notre source d’inspiration, notre sauveur personnel, notre route vers 
le bonheur ? Les Mages se sont mis en route parce qu’ils cherchaient Dieu, 
mais c’est Dieu qui les cherchait avant même qu’ils se mettent en route. C’est 
ainsi que plus ils avancent sur les chemins, plus leurs cœurs s’allègent et leur 
générosité devient spontanée. Ils deviennent une présence qui fait du bien, 
car ils sont comblés d’une grande joie. 

Les mages d’aujourd’hui comme ceux de jadis doivent faire preuve de 
discernement même avec juste un petit brin d’espoir. Il nous faut parfois 
accepter aussi de changer de chemin. Les mages que nous sommes sont 
invités également à devenir une étoile pour les autres, en les sauvant de la 
solitude, du désespoir, de l’absurdité du superficiel… Être une étoile par 
notre bonté, notre bonne humeur et notre joie de vivre. Faisons en sorte que 
ceux qui nous connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent à 
connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 
 

Gilles Baril, prêtre 

 

 

 
 
 

Dimanche 5 Épiphanie du Seigneur    blanc 

10 h  Feu Jeannette Larrivée / Une amie de la famille 

 17 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

Lundi 6 Férie  blanc 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Mardi 7 Saint André Bessette, religieux   blanc 

8 h Feu Aldéa Hébert / François Galipeau 

Mercredi 8 Férie  blanc 

8 h Feu Jacques Morin / Famille Truong 

Jeudi 9 Férie   blanc 

8 h Feu Dominique Veilleux / Parents et amis 

Vendredi 10   Férie   blanc 

8 h Pour toutes les personnes en lien avec la Formule 1 

Samedi 11 Férie   blanc 

8 h Feu abbé Elzéar Brouillard (9e ann.) / Thérèse Brouillard 

Dimanche 12 Baptême du Seigneur    blanc 

10 h  Feu André et Hercule Dupuis / Cécile Lemay  

17 h  En l’honneur de Mère Léonie / Nicole Boudreau 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 
17h Messe dominicale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.  

Monseigneur confirmera des adultes de l’archidiocèse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, lundi 13 janvier 2020 à 9 heures. Thème annuel : Comment 

s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ? Personne invitée : M. François 
McCauley (réf. : sainte Bernadette). Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 
660, rue Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 823-6981. 
 
Exposition de crèches de Noël 
Du 15 décembre au 12 janvier, du lundi au samedi de 11h30 à 16h et le 
dimanche et les Fêtes de 11h à 16h à la Cafétéria du Sanctuaire de 
Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir.  Bienvenue aux familles. 

 
Changements importants dans les registres paroissiaux 
 
Une réforme des registres paroissiaux entrée en vigueur le 1er janvier 
2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. Leur présentation et les 
informations qui y sont colligées seront quelque peu différentes. Le 
changement qui sera le plus perceptible, c’est qu’il n’y aura plus de 
signature de registre lors des baptêmes, des mariages, des funérailles ou 
des inhumations. L’acte enregistrant cet événement sera dressé après la 
cérémonie et seul le responsable de la paroisse le signera. Cette façon de 
faire est déjà répandue dans plusieurs pays du monde et correspond à ce 
qui est requis dans le droit de l’Église catholique. Elle a pour avantage 
d’éliminer le transport de registres d’une église à l’autre qui comportait 
des risques de détérioration ou de manque à la confidentialité, les 
registres contenant des informations personnelles. Pour les mariages 
toutefois, les époux et les témoins devront continuer à signer le 
document civil (DEC-50). Par ailleurs, il sera toujours possible, pour la 
personne concernée, de demander un certificat d’un acte la concernant 
en s’adressant à la paroisse.  
 
Nous sommes conscients que ce changement pourra surprendre et même 
décevoir dans les premiers temps. Il facilitera cependant le travail du 
personnel des paroisses sans manquer à la finalité des registres 
paroissiaux, eux qui témoignent de la vie des catholiques et de l’Église. 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour bien vivre ce passage. 
 
Guy Boulanger, ptre 
Chancelier 

 


