Ils offrirent leurs présents
Les mages venus à la crèche ont
suivi un chemin compliqué et ont
dû chercher Jésus. Mais ils ont
trouvé et ressentent, nous dit
l’évangile, une grande joie. Car ce
qu’ils vivent, c’est une rencontre
avec Dieu. Une telle rencontre ne
fait pas naître la détresse, la peur,
elle apporte la joie. À la joie des
anges et des bergers, s’ajoute celle
des mages. Et les mages ont ces
trois présents, des biens précieux et symboliques : l’or, l’encens et la myrrhe.
L’or au roi :
L’or est le symbole de la royauté de Jésus. Dès sa naissance, et bien avant
qu’il ne soit crucifié avec au-dessus de sa tête l’écriteau « Jésus de Nazareth, roi
des Juifs », Jésus est identifié comme un roi par ce cadeau en or. Il est
question, au psaume 71, de l’or qu’on offre au roi « Dieu, donne au roi tes
pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, […] On lui
donnera l'or de Saba. On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira. »
L’encens à Dieu :
L’encens est le symbole de la prière. On ne peut rien faire d’autre avec
l’encens que le brûler pour être un parfum. On ne le mange pas, on n’en fait
pas des bijoux, son utilité n’est pas immédiate. La prière est ainsi, ce qu’elle
nous rapporte n’est pas d’ordre matériel. Le cadeau des mages est encore une
référence à un psaume, le psaume 141 : « Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! Que ma prière devant toi s'élève comme un
encens, et mes mains, comme l'offrande du soir. »
La myrrhe au Messie :
Autre parfum, la myrrhe, a une signification associée à l’onction, qui exprime
le choix de Dieu. L’onction est donnée au roi, mais surtout elle est associée
au Messie, le Christ. (Les mots chrême et Christ ont la même origine et se
réfèrent à l’onction). Encore une fois un psaume était déjà porteur de cette
idée, le psaume 44 : « Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun
de tes semblables ; la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement ».
Nous ne sommes pas les mages, mais que ces cadeaux hors du commun nous
rappellent ce que nous pouvons nous-même offrir au Seigneur, par notre
prière et toute notre vie.

Dimanche 8

Épiphanie du Seigneur

SAMEDI 7 JANVIER
10h30 Cérémonie d’adieu pour Gérard Bédard décédé le 23 décembre à
l’âge de 89 ans.
12h
Cérémonie d’adieu pour Paul Dionne décédé le 30 décembre à
l’âge de 78 ans.

blanc

10 h

Feu Lauréanne Longchamps (2e ann.) / Son époux et les enfants
Feu Roland Lussier / Son épouse Monique et les enfants

17 h

Feu Yolande Bégin / Parents et amis
Fu Marie-Anne Fortin / Sa fille Louise

DIMANCHE 8 JANVIER
14h Activités et kiosques des communautés culturelles, animation
pour les enfants. Sous-sol de la Cathédrale.
17h Messe dominicale interculturelle présidée par Mgr Luc Cyr,
archevêque.

Lundi 9
Baptême du Seigneur blanc
Feu Thérèse Thibault /
8h
Hélène Brault, Marie-Josée Donahue et Martine Roy
Mardi 10
Férie vert
8h
Feu Mgr Georges Cloutier / Micheline Bourassa
Mercredi 11
8h

Défunts familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 12
8h

Activités diverses

blanc

Prières pour la Montée Jeunesse 2017
Le vendredi 13 janvier à 19 heures dans la Chapelle des Fondateurs de la
Cathédrale. Soirée de prières mensuelle pour les jeunes, en préparation à
la Montée Jeunesse 2017. Enseignement, chants dynamiques, prière,
rencontres sont au rendez-vous. Viens rencontrer d’autres jeunes qui
comme toi veulent vivre leur foi ! Soirées gratuites, à la chapelle des
fondateurs de la cathédrale. Pour plus d’informations, consultez notre
site web : www.monteejeunesse.ca

Férie vert

Feu Adèle Hanna / Dominique Hanna

Samedi 14
8h

Sainte Marguerite Bourgeoys

Feu Gérard Barriault / Sa fille Louise

Vendredi 13
8h

Férie vert

Férie vert

Feu Van Bao Tran / Famille Truong

Dimanche 15

2e dimanche du temps ordinaire

vert

10 h

Feu Raymond Nadeau (8e ann.) /Son épouse Thérèse et ses enfants

17 h

Feu Marc Vallières (1er ann.) / Son épouse et sa famille
Feu abbé Gérard Bégin (1er ann.) / Famille Bégin

Célébration de prière pour l’unité chrétienne
Dimanche 22 janvier à 14 h
Eglise Saint-Roch, 2700, chemin Saint-Roch Sud, Sherbrooke
Thème : Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse!
2 Co 5, 14-20
Selon le déroulement préparé par des Églises chrétiennes de l’Allemagne
Coprésidée par :
Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke
Abbé Mario Boivin, curé de la paroisse Saint-Roch
Pasteure Heather Thomson, aumônière du campus de Bishop’s
Un goûter fraternel aura lieu après la célébration. Activité organisée par
la paroisse Saint-Roch et le Comité de liaison œcuménique de
Sherbrooke.

La lampe du sanctuaire
En remerciements pour faveurs obtenues / Louise
La statue pèlerine de Saint-Michel
1re statue pèlerine de Saint-Michel : rue Galt, Sherbrooke
2e statue pèlerine de Saint-Michel : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes des semaines du 25 décembre et du 1er janvier
Quêtes : 717 $ Luminaires : 998 $ Prions en Église : 154 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

1098

Confirmation d’adultes
Le dimanche 15 janvier à la messe de 17 heures, Monseigneur confirmera
une vingtaine d’adultes du diocèse. Vous êtes invités à prier pour eux
d’une façon spéciale.
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