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De la visite ! 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    Peut-être étaient-ils trois, quatre mages ! 
Toutefois le texte biblique ne nous précise pas 
cette information (voir Matthieu 2, 1-12). Mais il 
est clair que les mages transportent une partie 
importante de leurs richesses. « En entrant dans 
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et 
tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe » (verset 11). Ces visi-
teurs arrivent de loin en suivant une étoile. Qui 
sont ces voyageurs ? Parlent-ils notre langage ? 
Ont-ils quelque chose à nous dire ? Quel  lien 
ces personnages ont-ils avec nous ? 

 

    Cette page d’évangile s’adresse pourtant à 
notre foi, car elle vise à nourrir notre vie spiri-
tuelle. Elle éveille en effet en nous cette mélo-
die d’Angèle Arsenault : «Y’a une étoile pour 
vous, y’a une étoile pour chacun de nous ». Nous 
avons écouté et chanté cette chanson. Ces paro-
les nous ont rejoints. Peut-être avons-nous pris 
conscience que nous aussi nous avons notre 
étoile. Qu’est-ce à dire ? Oui une étoile, comme 
cette lumière ou cette force au moment de 
prendre une décision et de poser un geste, 
comme ce mouvement d’amour gratuit vers 

l’autre pour le soutenir et l’encourager, ou en-
core cette présence, cette voix au fond du cœur 
pour nous indiquer la route à suivre.  

 

    À l’instar des mages, nous sommes des cher-
cheurs et des chercheuses de Dieu. Voilà bien 
un lien précieux qui nous apparente à ces 
voyageurs. À leur exemple, nous portons aussi 
un trésor puisque beaucoup de richesses habi-
tent notre cœur. En somme, cette visite parle à 
notre foi : tout doucement, elle ravive notre 
désir de Dieu. 

 

    Les mages nous parlent aussi de mission. 
Tout à fait : en Jésus, Dieu s’est fait homme et 
en Lui, il nous associe à sa mission qui est de 
dire le cœur de Dieu à notre monde. C’est une in-
vitation à devenir contagieux de cette joyeuse 
nouvelle. 

 

    L’Épiphanie, tout comme la Résurrection, 
invite à un acte de foi. La longue marche des 
mages évoque celle de notre foi à la recherche 
de Jésus, Lumière des nations. 

 
Léone Goulet 

 

Contributions aux églises  
les 22 et 23 décembre 2012 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

 

Enveloppes 3 450,00 $ 1 515,00 $ 2 060,00 $ 
 

Quêtes 532,00 $ 800,00 $ 407,50 $ 
 

Lampions 72,00 $ 499,50 $ - 

 

Pauvres - 215,50 $ 750,00 $ 
 

Carnet l’Avent - 75,00 $ - 

 

Merci de votre grande générosité ! 

 

  

Contributions aux églises  
les 24 et 25 décembre 2012 

                              N.D.G    Cathédrale  Christ-Roi 

Enveloppes 5 672,00 $ 2 875,50 $ 2 730,00 $ 
 

Quêtes 2 654,00 $ 2 897,00 $ 2 900,00 $ 

  

Contributions aux églises  
les 29 et 30 décembre 2012 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

 

 

Contributions aux églises  
 

les 31 décembre 2012 et 1er  janvier 2013 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

Enveloppes 3 385,00 $ 955,00 $ 1 260,00 $ 
 

Quêtes 323,00 $ - - 
 

Lampions 37,00 $ 490,00 $ - 

Enveloppes 1 586,00 $ 455,00 $ 902,00 $ 
 

Quêtes 243,00 $ 170,00 $ 402,50 $ 
 

Offrande Initiale - 320,00 $ 484,00 $ 
 
 

Campagne maintenance Cathédrale -  15 885,00 $ 

Responsables des services 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des Adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Edouard Pitre  855-8856 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 6 au 12 janvier                            par HÉCTOR ALVARES  
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Dimanche 6 : MELAINE de Rennes († vers 530). Il fut le 
cinquième évêque du lieu, pendant la période critique 
des invasions franques en Gaule. Il fut l’évangélisateur 
de cette région.  
 

Lundi 7 : FRÈRE ANDRÉ († 1937). Né à Saint Grégoire 
d’Iberville, près de Montréal, il reçut de sa mère une 
grande confiance en Saint Joseph. Entré dans la 
Congrégation de Sainte Croix, il se vit confier diverses 
tâches modestes. L’attention et le soin qu’il porta aux 
malades et aux pauvres lui attira les confidences de 
visiteurs de plus en plus en nombreux. La réputation 
du frère André se répandit à travers le monde. Benoît 
XVI en fit un modèle pour l’Église universelle, le 17 
octobre 2010. 
 

Mercredi 9 : JULIEN L’HOSPITALIER et BASILISSE, martyrs 
(† 309).  Mariés l’un à l’autre, ils firent vœu de chasteté. 
Au décès de leurs parents respectifs, Julien et Basilisse 
héritent de grands biens mais ils les consacrent au sou-
lagement des pauvres et des malades. Basilisse prenait 
soin des femmes malades et Julien, surnommé l’hospi-
talier, avait soin des hommes. 
 

Jeudi 10 : GUILLAUME († 1209), moine cistercien, arche-
vêque de Bourges, évêque des pauvres. Quelques-unes 
de ses belles paroles ont été conservées : « Tel pasteur, 
telles brebis », disait-il souvent.  
 

Vendredi 11 : MARGUERITE BOURGEOIS († 1700). Elle est 
née à Troyes, en France, le Vendredi Saint, 17 avril 
1620. À vingt ans, lors d'une procession, la Sainte Vier-
ge la regarda et lui sourit. Elle se sent appelée à un en-
gagement spirituel profond. Dès lors, Marguerite re-
nonça aux modes de son âge et entra dans la Société 
des Enfants de Marie. Elle sera appelée à venir en Nou-
velle France pour se consacrer à l’éducation. Son tra-
vail et son dévouement la conduit à fonder la Congré-
gation des Sœurs de Notre-Dame de Montréal.  

 

 
 

Tropaire 
 
 

Ville au sommet des montagnes, 
En toi resplendit la gloire du Christ 

Pour éclairer le monde, 
Mais la nuit t’environne encore 

Et tu implores : 

 
Augmente ma lumière, Seigneur, 
Mon Dieu, éclaire mes ténèbres. 

 
Beaucoup sont encore dans la nuit, 

Mais tu les as prédestinés. 

 
Et tous les enfants dispersés 
Pourront venir à ta lumière. 

 
Avec moi, dans tout l’univers, 

Des fils chanteront ta splendeur. 
 

 
[Magnificat 134 (2004), p. 77] 
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Annonces  

Allergies – Parfums - Veuillez ne pas porter de 
produits parfumés. Merci ! 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Dieppe, ce dimanche à 13 h 
30. 
 

Christ-Roi - Party de cuisine avec Fernande et 
Laurie Belliveau ce dimanche 6 janvier de 1 h à 4 
h. Venez chanter, jouer un instrument ou écouter 
la musique. Dons à la porte.  
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle et annuelle ce 
mardi 8 janvier à 2 h 15.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 9 janvier à 
19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

Dames Chevalières – Réunion annuler pour ce 
mercredi 9 janvier. Prochaine réunion le 6 février 
au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 

 

Connaître la Bible ? – En janvier et février pro-
chains, quelques personnes aimeraient apprendre 
comment « chercher » dans une bible et comment 
la lire. Dit-elle vrai ? D’où nous vient-elle ? Des 
rencontres se préparent à ces sujets. Si vous voulez 
vous joindre à nous, prière de donner vos noms et 
vos numéros de téléphone au secrétariat de l’Uni-
té : 857-4012. Vous êtes les bienvenus ! 
 
Les enveloppes de contributions 2013 sont dispo-
nibles aux entrées des églises de l’Unité. Veuillez, 
SVP écrire votre nom, adresse complète incluant le 
code postal et votre numéro de téléphone sur les 
enveloppes de janvier afin de nous fournir l’infor-
mation nécessaire pour les reçus d’impôt. Votre 
collaboration est très appréciée. Merci ! 
 
Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seule-
ment vous enrichissez votre vie, mais vous contri-
buez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus 
d’information sur ce programme, veuillez télépho-
ner Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

Noël célèbre la réalisation de la promesse d’un grand bonheur. L’Enfant nous a été donné. Les mages 
accourent pour adorer Celui dont le prophète Isaïe proclame le nom : Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, 
Père-à-jamais, Prince de la Paix… Au cours de cette semaine, la liturgie demande qu’Il intercède pour nous.     

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de l’hôpital Dr. Georges-

L-Dumont, prions le Seigneur. 
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Léandre Breau de la paroisse Cathédrale est décédé 
le 27 décembre 2012. Il était l’époux de Juliette et le 
frère de Zilla Belliveau de notre communauté. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 13 janvier - Charles Edouard 
Lirette. 
 

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 8 janvier à 
2 h au presbytère.  
 

CATHÉDRALE 
 
 

Campagne de financement pour la Cathédrale - 
Chaque année, les revenus par le moyen des quêtes 
et des enveloppes ordinaires diminuent et cela pour 
plusieurs raisons telles que les décès, les déménage-
ments, etc. En raison de cette situation, il est devenu 
plus difficile à la paroisse de boucler son budget an-
nuel. Aux paroissiens et paroissiennes qui le peuvent 
et qui le désirent, vous êtes sollicités encore cette an-
née pour un don monétaire afin de nous aider à ren-
contrer les dépenses de cette année. Ceux et celles 
qui le peuvent pourront faire leur don dans une en-
veloppe, sur laquelle vous inscrivez votre nom, votre 
adresse et le code postal complet afin de vous faire 
parvenir un reçu pour fins d’impôt. Merci pour votre 
grande générosité !     
 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Sincère remerciement - En décembre dernier au 
Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, le 5e dîner 
de Noël avec des personnes seules de notre commu-
nauté fut encore une fois un véritable succès. Les 
membres du comité organisateur de cette rencontre 
remercient sincèrement les bénévoles, celles et ceux 
qui ont contribué à cet évènement ainsi que les mem-
bres du Club pour leur collaboration. Grâce à vous 
tous, cette activité fut une réussite !  
 

Alpha - Venez réfléchir sur le sens de la vie en 
petit groupe autour d’un souper, suivi d’un en-
seignement sur vidéo et d’une discussion dans 
une atmosphère détendue. Les rencontres auront 
lieu le mardi à 18 h 15 du 8 janvier au 26 mars, au 
sous-sol de la chapelle Notre-Dame d'Acadie. 
Info. : Nicole Richard au 858-4460.  

 
Suite au deuil - Rencontre le samedi 12 janvier à 
10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité 
spécial, Père Jean-Guy Dallaire. Thème : 
« Comment ma foi m’aide à vivre mon deuil… »  
Info. : Jeannita au 382-3684. 

 
La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’oppor-
tunité: 1) de partager de votre temps en procu-
rant aux personnes âgées un moyen de transport 
pour se rendre à leur rendez-vous médical ou 
faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des 
repas chauds à domicile; 3) de faire une visite 
amicale une fois par semaine pour une durée d’u-
ne heure aux personnes âgées. Développer une 
fierté en sachant que par votre générosité de 
temps (1 heure par semaine), vous permettez à 
une personne aînée d’obtenir un repas chaud 
ainsi que lui apporter un sentiment de dignité et 
un partage personnel authentique. S.V.P., appeler 
Louise au 863- 2650, poste 2661. 

 
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud 
la fin de semaine du 1er, 2 et 3 février, Cap-Pelé, 
22, 23 et 24 février, St-Anselme/Dieppe, 22, 23 et 
24 février; l’Université de Moncton et Notre-
Dame-de-Grâce, 22, 23 et 24 mars. Memramcook, 
5, 6 et 7 avril. Coût : 150 $ par couple. Pré-
inscription requise. Veuillez contacter le secréta-
riat de votre paroisse le plus tôt possible. 
 
 
 

 

L’Évangile de ma vie 
 

« Les mages entendent la Parole de Dieu pour la première fois lorsque l’étoile a disparu. 
Désormais, la Parole est leur guide. Elle les introduit dans une dimension nouvelle, celle de 
la foi. Au-delà de leur attente, elle leur révèle que le roi nouveau-né est le berger d’Israël, [le 
Messie tant attendu]. Faisons le grand pèlerinage de l’étoile à la Parole, du signe à la foi ! » 
 

Parole et Prière 31 (2013), p. 97 

 
Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 7 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 8 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunte Lorraine Mallet - Alex LeBlanc 
 Ste-Vierge/Ste-Anne faveurs obtenues - Une paroissienne 
 

Mercredi 9 9 h Défunte Janet Caissie - Willie Richard 
Cathédrale Défunt Camille Léger - Paul et Aline Boudreau 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 10 9 h Défunt Arthur Arsenault - Edouard et Dora Lirette 
N.-D.-de-Grâce Dfte Clémence Gaudet - Patricia  Lemère / Jacqueline Bélanger 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 11 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 12 16 h Défunte Cécile Voyer - Sa mère Anita 
N.-D.-de-Grâce   Défunte Hélène Bourque - Edgar et la famille 
 

Dimanche 13 Baptême du Seigneur (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Irène Roy - Catherine Gallant 
 Défunt Paul Savard - Marthe Blanchet 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Lucille Comeau - Louis et Annette Aubé 
 Défunt Jean-Eudes Maillet - Michèle Renaud 
 

Cathédrale 11 h Défunt Ferdinonado Marotta - Giuseppe et Anna Spataro 
 Honneur St-Antoine / faveur obtenue - R.B.L   
 

Christ-Roi 19 h Intentions Roger Melanson - Aline Melanson 
 Défunte  Bernadette Goguen - Allen et Joanne Foreman 

   
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  

dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

ÉPIPHANIE  
 

La mise en scène 
 

    Le récit de Matthieu 2, 1-12 relate l'épisode 
des mages venus d'Orient à Bethléem sous la 
conduite d'un astre. Arrivés à Jérusalem, les 
mages demandent à Hérode : «Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître?» À cette nouvelle, Hé-
rode est troublé. Il convoque les responsables 
officiels de la vie religieuse qui lui affirment 
que l'enfant devait être à Bethléem, affirmation 
qui repose sur la prophétie : «Et toi, Bethléem, 
terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des 
chefs-lieux de Juda (Michée 5, 1), car c'est de toi 
que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peu-
ple» (2 Samuel 5, 2). Cette citation de Matthieu, 
combinaison très originale de ces deux textes 
de l'Ancien Testament, se rapporte à David. 
Elle désire montrer que Jésus est le seul et vrai 
Messie davidique. En Jésus s'accomplit défini-
tivement ce qui était dit de son ancêtre David. 
 

L'étoile  
 

    À la naissance d'un grand personnage, com-
me pour Alexandre, César, Auguste, etc., on 
pensait qu'un nouvel astre apparaissait dans le 
ciel pour en signaler son arrivée. Dans la Bible, 
l'astre de Jacob et le sceptre [un symbole de la 
royauté (voir Nombre 24, 17)] étaient connus et 
ils étaient devenus des images annonçant la 
venue du Messie. Par la suite, les traditions 
juive et chrétienne ont identifié l'étoile de Jacob 
au Messie.  

 

L'étoile est un signe de Dieu, de la Provi-
dence divine qui guide l'être humain. À cette 

époque,  les étoiles étaient considérées comme 
des êtres animés de nature spirituelle, divinités 
pour les païens, anges pour les chrétiens d'ori-
gine juive. Or, cette étoile n'est perçue que par 
des mages, c'est-à-dire par des astrologues 
orientaux qui sont des païens. L'étoile les 
conduit vers la crèche tout comme les anges, 
dans l'évangile de Luc, y conduisent les ber-
gers. Ainsi le Messie sera roi en Israël et il ré-
gnera sur tous les peuples de l'univers qui l'ac-
cueilleront. Mais, nous dit Matthieu, seuls les 

païens l'accueillent; le roi Hérode et sa cour le 
rejettent.  

 

Le Messie des nations 
 

    Alertés par «un astre à son lever», des mages 
viennent se prosterner devant Jésus. L'astrolo-
gie, une grande science de cette époque, s'incli-
ne devant Jésus. D'une part, Matthieu souligne 
la suprématie du Seigneur sur les «éléments du 
monde» (Galates 4, 3); et d'autre part, il montre 
que Jérusalem et le roi Hérode ne reconnais-
sent pas le Messie; ce sont ces mages étrangers, 
symbole des nations païennes, qui adorent le 
Sauveur. Ce thème cher à l'évangéliste est re-
péré dans la parole qu'il fait dire à Jésus : 
«Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du le-
vant et du couchant prendre place au festin avec 
Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux, 
tandis que les héritiers du Royaume seront jetés 
dans les ténèbres du dehors...» (8, 11-12). Dès la 
naissance de Jésus, Matthieu veut tirer la leçon 
de l'échec du Christ parmi les siens.  
 

    On voit mieux maintenant quel était le sens  

de ce récit pour les communautés de Syrie, 
composées de juifs et de païens convertis au 
christianisme. Jésus est le roi des Juifs, né selon 
les Écritures dans la cité de David (Michée 5, 1); 
il s'est «levé» en Israël pour régner sur des 
peuples nombreux (Nombres 24, 7.17). En ra-
contant comment les mages, d'origine païenne, 
eurent accès à Jésus dès la naissance du Sau-
veur, Matthieu légitime l'ouverture universalis-
te de l'Église. C'est Jésus lui-même, dès Be-
thléem, qui accueille les Nations. L'incompré-
hension d'Hérode et de tout Jérusalem 
(Matthieu 2, 3) marque ainsi la rupture déjà fai-
te entre Israël et l'Église, après la destruction 
de Jérusalem et du Temple en 70 de notre ère. 

 

Le sens du récit 
 

    Ce texte concis, néanmoins précis, n'est pas 
un simple récit anecdotique. Chaque mot et 
chaque phrase y ont leur raison d'être. C'est 
une façon d'annoncer la naissance de Jésus aux 
nations, et de les faire participer à 
l'«Épiphanie». Le thème de l'universalisme re-
ligieux dans ce texte annonce le passage de 

l'Évangile aux nations, le passage de la foi ré-
servée à Israël à la foi ouverte à tous. La visite 
des mages à Bethléem, sous le règne d'Hérode 
le Grand, proclame que Jésus est le Messie 
mais que son royaume n'est pas de ce monde 
(Matthieu 26, 64). À l'instar des mages, le récit 
nous invite à nous incliner devant l'Astre dont 
la Lumière éclaire le monde.  
 

Soyez assurés, chers paroissiens, que la Lu-
mière de l'Astre est beaucoup plus éclairante 
que mon discours. À tous, une très belle fête de 
l'Épiphanie !  
 

Béatrice Bérubé, bibliste 
 
 

« Debout Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, 
ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur 
toi. Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les té-
nèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève 
le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la 
clarté de ton aurore. » 
 

Isaïe, chapitre 60, versets 1 et 2 
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Solidarité chrétienne 
 

Intentions de prière de Benoît XVI pour janvier 2013 
 

Intention universelle : La foi des chrétiens 
Pour qu'en cette « année de la foi », les chrétiens puissent approfondir la connaissance du mys-
tère du Christ et témoigner avec joie de leur foi. 
 

Intention missionnaire : Les chrétiens du Moyen-Orient 
Pour que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient reçoivent du Saint-Esprit la force de 
la fidélité et de la persévérance, particulièrement lorsqu'elles sont discriminées. 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 


