20 mars 2011

2e dimanche de Carême

Un amour qui
transfigure
Dimanche dernier, nous avons
rencontré Jésus au désert, un
Jésus qui a résisté aux
tentations. Aujourd’hui, Jésus
nous apparaît sur la montagne,
où il est transfiguré devant ses
amis Pierre, Jacques et Jean.

Dans nos vies aussi, nous
connaissons des moments de
tentation, de doute où il nous
semble que Dieu se tait, qu’il
est absent quand nous aurions
tellement besoin de lui. Heureusement, nous vivons aussi des
moments de clarté, où Dieu nous semble si proche que nous
pourrions quasiment lui toucher.
Jésus a invité ses amis sur la montagne pour les aider à passer à
travers l’épreuve de le voir mourir sur une croix. L’Église nous
propose aujourd’hui l’évangile de la Transfiguration pour nous
partager une Bonne Nouvelle: nous aussi, notre vie peut être
transfigurée.

Ténèbres et lumière
Notre vie de foi connaît des moments difficiles. Comme Abraham qui,
pour faire confiance à Dieu, accepte de tout quitter et de partir vers
un pays inconnu. Comme Paul nous le souligne, l’annonce de
l’Évangile, le témoignage de foi impliquent aussi une part de
souffrance. Mais comme pour Jésus, Dieu a mis en nous tout son
amour. C’est cet amour qui nous transfigure, qui nous fait garder
courage. Le Seigneur nous fera passer aussi de la mort à la vie.
Comme Pierre, Jacques et Jean, que notre eucharistie
d’aujourd’hui soit un temps fort de rencontre avec le Seigneur. Que
notre cœur se remplisse de lumière pour que nous puissions repartir
et mieux vivre tout au long de la semaine.
Yves Chamberland, ptre

Il les amène à l'écart,
sur une haute montagne
Quand il y a trop de bruit, on n’entend plus rien.
Déjà, la Parole de Dieu est
difficile à entendre. Si elle nous
arrive dans le bruit, on perd
tout.
Dieu s’adresse à chacun de nous
par sa Parole, mais tellement de
bruit l’accompagne qu’on ne
l’entend plus. Il nous faut
l’ascension d’une montagne pour
bien l’entendre.
Chacun a sa montagne à gravir.
Chacun a un effort à donner pour
amortir les bruits qui montent
sans cesse en lui.
Les bruits les plus forts ne viennent pas surtout d’en dehors. Ils sont en
nous. Chacun porte en soi-même un monde en turbulence, préoccupé,
sollicité constamment. Nos intérêts nous appellent. Nos instincts crient
en nous. Nos habitudes nous parlent très fort. Ça fait beaucoup de
bruits en nous.
Réussir à les faire taire, demande autant d’effort que de gravir une
montagne. Pierre, Jacques et Jean se sont dégagés des bruits de la
plaine. La Parole du Père, ils l’avaient entendue une fois au Jourdain.
Sur la montagne, c’est la deuxième fois. À chaque fois,
il dit d’écouter son Fils.
Il me le dit à moi, aujourd’hui. Mais le bruit brouille tout, et je ne
l’entends pas. Où trouver ma petite montagne pour m’éloigner du
bruit?
Louis Fecteau, prêtre
La lampe du sanctuaire est offerte aux intentions de
Régis Emmanuel Dadie
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Hymne : Toi qui es sans changement
Ô Toi qui es sans changement,
Seigneur du temps, ô Dieu fidèle;
Le jour décline, le soir vient:
Rassemble-nous tous en ta garde.
Accorde-nous la vie sans fin
Et la vieillesse sans ténèbres;
Fais que, le jour de ton retour,
Ta gloire enfin nous illumine.
Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint-Esprit
Depuis toujours et dans les siècle.
Tiré du Bréviaire
Offrandes hebdomadaires
13 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

216,00 $
365,15 $
156,85 $
738,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

Messe dominicale

Lundi
16 h 30

19 mars
En l'honneur de St-Joseph et
de l'Enfant Jésus
20 mars
Action de Grâce à
l'Immaculée-Conception
21 mars
Jean Hamel

Mardi
16 h 30

22 mars
Jean Hamel

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Mercredi
16 h 30

23 mars
Mme Rachel Pelletier

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Jeudi
8 h 30

24 mars
Mme Rachel Pelletier

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Vendredi
Relâche

25 mars

Annonciation du Seigneur

Dimanche
10 h

Camille Baligand
2edimanche du Carême.
Ulrick Bouzie
Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

