Le roi des Juifs
Dimanche 7

Les mages, nous dit l’Évangile, cherchant
le chemin à suivre, posent une question :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Il est
intéressant de se dire que la même
expression, roi des Juifs, se retrouve des
années plus tard dans la bouche d’un
autre personnage : Ponce Pilate, lors du
procès de Jésus. Il veut savoir si Jésus est
roi. Pilate aussi est un étranger. Il veut
saisir le sens des événements auxquels il
est mêlé.

Épiphanie du Seigneur

DIMANCHE 7 JANVIER
17h Célébration eucharistique interculturelle, présidée par Mgr Luc
Cyr, archevêque.
DIMANCHE 14 JANVIER
17h Célébration eucharistique, présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque.
Monseigneur confirmera une vingtaine d’adultes.

blanc

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.
Feu Julien Veilleux / Son frère et ses parents

Lundi 8
Baptême du Seigneur blanc
8h
Feu Hélène Proulx Lemay / Parents et amis
Mardi 9
Férie vert
8h
Feu abbé Georges Gagnon / Parents et amis
Mercredi 10
8h

Les questions posées par ces hommes,
qui veulent comprendre qui est Jésus,
reposent sur une méprise : ils voient en
Jésus un roi de leur temps. Un
personnage entouré d’honneur, et qui
aime faire sentir son pouvoir.
On ne sait pas pour Pilate, mais pour les
mages, le récit nous donne un détail qui
laisse croire qu’ils ont compris. Ils sont
avertis en songe de ne pas repasser par
Jérusalem et prennent une autre route. Il
n’est pas ici question d’une simple affaire
de chemin à suivre. Le changement est
aussi intérieur. Ils savent désormais que
Jésus n’est pas roi à la manière du monde. Son royaume n’a pas besoin
d’une capitale, avec une armée, des édifices administratifs et des signes
visibles de puissance.
Jésus vient régner sur les cœurs. Il vient pour être connu de toute
l’humanité. Les mages, à l’origine mystérieuse, représentent l’humanité
appelée à connaître le Christ. Ils cherchent le Sauveur, et pour le
trouver vont d’abord à Jérusalem, mais il n’est pas là. Ils l’ont trouvé
dans l’humilité, la simplicité. Rappelons-nous que pour rencontrer le
Christ dans nos vies, le parcours des mages nous donne un
enseignement : c’est dans ce qui est pauvre et humble qu’on le
rencontrera.

Activités diverses

Sainte Marguerite Bourgeoys blanc

Célébration de prière pour l’unité chrétienne
Selon le déroulement proposé par des Églises des Caraïbes.
Thème : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse (2 Co 5, 14-20)
Coprésidence : Révérende Linda Buchanan, pasteure et Monsieur Patrice
Grégoire, diacre permanent, en l’Église unie du Canada de Lennoxville,
au coin des rues Queen et Church le dimanche 21 janvier 2018 à 14h. Le
tout suivi d’un petit goûter de partage. Bienvenue à tous !

En action de grâce / Elizabeth Antonio

Samedi 13
8h

Férie vert

Feu Françoise St-Onge / Parents et amis

Vendredi 12
8h

Férie vert

Feu Jules Doyon / Parents et amis

Jeudi 11
8h

Ex-Cathedra
C’est dimanche prochain, le 14 janvier après la messe de 17h que l’activité
de fraternité « potluck » recommencera. Une formule où chacun apporte
un plat à partager au sous-sol après la messe. Par la suite, les complies
sont chantées. Bienvenue à tous et toutes !

Férie vert

Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna

Dimanche 14

2e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Rolande Godbout et François Lafleur / Hélène Lafleur

17 h

Feu Clément Fillion / Marina Grenier

Ressourcement pour les intervenants en pastorale du baptême et
pour les jeunes grands-parents
Comment encourager la spiritualité de ses petits-enfants dans le
quotidien ? (témoignages de cinq grands-parents). Cette activité est
organisée par le secteur pastoral des Services diocésains, le mercredi 24
janvier 2018 de 10h à 15h ou de 19h à 21h30 chez les Missionnaires de
Mariannhill, 2075, chemin de Ste-Catherine, Sherbrooke. Frais de
participation de 10 $ par personne (avec repas ou collation du soir). Pour
information, Ghislaine Rigolt Beaudoin au 819 563-9934 poste 416.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la famille Douaihy

L’organisme Le Réseau d’Amis de Sherbrooke est en pleine période
de recrutement de bénévoles. Nous recherchons des gens patients,
empathiques et respectueux qui ont une ou quelques heures à offrir par
semaine pour accompagner des aînés à leurs rendez-vous de santé ou
leurs commissions essentielles, ou encore pour leur rendre une visite
amicale. Vous avez envie de vivre une expérience humaine et
enrichissante ?
Vous pourriez faire la différence dans la vie d’une personne aînée de
votre communauté. Informations : Jérôme Grégoire, intervenant au 819
562-2494 poste 25 ou benevole@reseaudamis.ca ou www.reseaudamis.ca

La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 17 décembre
Quête : 1 027 $

Luminaires : 620 $ Prions en Église : 57 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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