Communauté St-Matthieu - 10 janvier 2021

Reconfinés mais encore présents les uns aux autres
L’annonce par le gouvernement d’un re confinement plus strict du Québec, du 9 janvier au 8
février, avec un couvre-feu de 20 h à 5 h, a un impact direct sur nos communautés paroissiales.
Le gouvernement appelle chacun et chacune à rester chez soi afin de tenter d’endiguer
efficacement la pandémie. Dans la nuit du vendredi 8 à samedi 9 janvier à minuit, les mesures
du gouvernement entrent en vigueur jusqu’au 8 février; il nous faudra nous y conformer.
Durant cette période, il ne nous sera pas permis de tenir des rassemblements religieux en
présentiel dans nos lieux de culte.
Contrairement au confinement de mars 2020, qui nous a pris au dépourvu, cette fois nous
avons tiré les leçons du premier confinement, nous avons appris collectivement à faire Église
autrement pendant ce temps de crise sanitaire.
Nous resterons présents les uns aux autres de trois façons:
•
•
•

Célébration interactive et créative aura lieu sur Zoom, chaque dimanche, à 11h;
Diffusion des messes en huit-clos chaque dimanche à 9 h 30 sur YouTube en direct par
un de nos pasteurs. Cela se fera en alternance entre nos deux paroisses;
L’envoi à chaque semaine du courriel communautaire.

CÉLÉBRATION du dimanche 10 janvier 2021
sur Zoom, à 11h
Une célébration du dimanche interactive avec lectures, chants, réflexions et
prières. Une célébration de 60 minutes préparée par une équipe de StMatthieu qui fera une grande place à la spontanéité.
Vous pouvez vous joindre à tout moment de la célébration, avec ou sans
micro, avec ou sans caméra.
La célébration commence à 11h mais vous pouvez vous joindre au groupe
de participants dès 10h40 question de vérifier si la technique fonctionne
bien... ou de saluer les autres participants, comme on le fait à l'église, avant
que ne commence la célébration (quand nous ne sommes pas confinés!)
Pour participer, il suffit de cliquer ICI

Transmission de la messe à huit-clos en direct sur YouTube
dimanche le 10 janvier à 9h30
Soit Jean-Pierre ou Clay célébrera à huit-clos la messe du dimanche;
La diffusion se fera en direct débutant à 9h30. Ultérieurement,
l’enregistrement de la messe sera accessible pour visionnement en cliquant
sur le même lien que l’en direct.
Le lien pour ce visionnement est indiqué
- sur la page d’accueil de la paroisse St-Matthieu, à: https://stmatthieu.org/
- sur la page d’accueil de la paroisse St-Alexandre,
à: https://www.stalexandre.org/
Pour ce dimanche 10 janvier, vous pouvez aussi cliquer sur le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=zl4CoeBXJ04&feature=youtu.be

Pour vivre ce premier dimanche de 2021 à la maison
voici l'essentiel des textes, réflexions et musiques
La liturgie nous propose de nous rappeler du baptême de Jésus. C'est un grand saut
dans le temps quand on pense que Jésus a été baptisé adulte et que nos crèches de Noël ne
sont pas encore remisées! On aurait pu nous laisser le temps de le regarder grandir, comme
on le fait avec nos enfants et nos petits-enfants!
Mais il y a tout de même une certaine logique. Nous avons nous-mêmes presque tous été
baptisés petits bébés! Comme pour nous, le baptême de Jésus révèle la dimension la plus
profonde de ce que nous sommes: beaucoup plus qu'un assemblage de chromosomes et
d'atomes. Même si ces atomes sont des poussières d'étoiles, il y a plus. Il y a en chacun de
nous quelque chose de sacré, de divin. Personne ne le révèle mieux que Jésus au jour de
son baptême par Jean-Baptiste.
Voici donc:
•
•
•
•

Les textes de l'Évangile, de l'Épitre et de l'Ancien Testament et
Cantique
Les prières universelles préparées par Jean Guilbeault
L'homélie de Jean-Pierre Charron, notre pasteur
Deux prières spéciales: "à l'Esprit-Saint" et "en temps de pandémie"

Un chant d'entrée: Tu es venu comme un des nôtres de Robert Lebel

Un glorieux Gloria: Gloire à Dieu et joie dans ciel de Robert Lebel
Ton nom de Robert Lebel
Le chant d'invocation à l'Esprit Saint
La solution à la devinette du Jour de l'An
Dans le dernier courriel, je vous demandais pourquoi l'année commençait le premier janvier
alors qu'on fête la naissance de Jésus le 25 décembre. Ce n'est pas logique!
Nous savons que nos années commencent avec la naissance de Jésus. Nous sommes en
2021 parce que Jésus est né il y a 2021 ans. Mais puisqu'on fête sa naissance le 25
décembre, il serait logique que l'année commence le 25 décembre. Pourquoi commencer 7
jours plus tard?
Pour comprendre, il faut parler de circoncision! Ça vous étonne? Chez les gens comme
moi, qui ont entre 60 et 90 ans, la plupart des petits garçons étaient circoncis pour des raisons
médicales. Personne n'était donc étonné qu'on évoque, le 1e janvier, la circoncision de
Jésus. Mais, de nos jours, on pratique la circoncision de moins en moins. C'est même perçu
de façon négative. Dans ce courant, l'Église a cessé de célébrer la circoncision de Jésus le 1er
janvier, préférant maintenant "Saint Marie, Mère de Dieu", puis, deux dimanches plus tard, le
baptême de Jésus. La circoncision est devenue tabou, honteuse, politiquement incorrecte.
Mais on risque de rater ainsi le point
principal. L'importance de la circoncision de Jésus n'était
pas l'ablation d'un bout de prépuce, mais le fait d'entrer
dans la communauté juive. C'est à cette occasion qu'on
lui donnait son nom. Or recevoir son nom c'est exister.
Ce n'est pas moi, qui l'affirme, c'est la petite Maëlle qui, à
cinq ans, a déjà saisi cette réalité profonde, dont nous
parle Rodhain Kasuba Malu dans le texte cijoint. Légalement, socialement, philosophiquement, c'est
au moment où Jésus reçoit son nom qu'il entre dans
l'histoire... et que nos années se mettent à compter.
Fouillez votre propre expérience. Quand une personne commence à avoir de l'importance
pour vous, elle n'est plus anonyme. Vous la connaissez par son nom. Quand elle devient plus
proche, vous l'appelez par son prénom. Quand vous devenez intimes, vous vous attribuez
mutuellement un surnom. Dans la Bible, on dit que Dieu nous connait par notre nom. Au
baptême, c'est notre prénom (la partie affective de notre nom officiel) qui sert de mot clé dans la
formule rituelle. Or c'est justement le baptême de Jésus que l'Église célèbre ce dimanche.
Bon! Les historiens diront que c'est plus compliqué que ça. Évidemment. L'année, chez les
Romains, a déjà commencé le 1e mars; ceci explique l'origine des noms des mois de

septembre à décembre, qui signifient 7e, 8e, 9e et 10e mois, ce qui n'a de sens que si le
premier mois est celui de mars. Mais l'année a déjà commencé le 1er janvier. Puis des
chrétiens l'ont fait logiquement commencer le 25 décembre, mais c'est finalement le 1e janvier
qui a gagné et l'Église a trouvé cela convenable à la condition de souligner que c'est ce jour là
que Jésus a reçu son nom!
Voilà! Et n'oubliez pas de lire Rodhain, dans son introduction au Prions en Église de cette
semaine

============================================
Du bonheur à nos yeux et à nos oreilles
Plusieurs d'entre vous avez souligné la beauté visuelle et sonore
de l'enregistrement du Messie de Haendel par un groupe de
chanteurs catalans dans l'église Santa Maria del Mar, à
Barcelone. Nous vous l'avions aussi proposé la semaine
dernière.
Et si vous voulez visiter la véritable église en 360 degrés, allez
sur Google Streetview et régalez-vous:
De plus, le chœur classique de l'Outaouais dont fait partie, entre autres, Viviane et Paul
Watelet, offre une prestation confinée originale sur le site de MAtv

Des nouvelles de la communauté
Le 22 décembre dernier, nous avons perdu un bon ami et conseiller, le père
Benoit Garceau, oblat, qui a animé de nombreuses sessions de spiritualité et
d'approfondissement de la foi avec de gens de St-Matthieu, notamment
autour des écrits de Maurice Zundel.
Il été le professeur de philosophie de quelques-uns d'entre nous. Il a fait
partie de l'équipe de préparation au mariage, y apportant sa sagesse
pratique. Son livre "La voie du désir" illustre bien sa pensée: il substitue à
une morale basée sur le devoir, celle basée sur le désir, un désir qu'il
propose d'approfondir, de pousser plus loin, aussi loin que l'amour incite à
aller.

Vos pasteurs, Jean-Pierre Charron et Clay Mamvemba, vos marguilliers
et les membres de votre conseil de pastorale

