22 janvier 2012

3ième dimanche ordinaire de l’année B

« Aussitôt, laissant leur filet, ils
le suivirent »

(Marc 1, 14-20)

L’invitation est claire: « Venez derrière moi ».
Jésus savait ce qu’il voulait, Jésus savait ce
qu’il avait à faire et son invitation est sans
restriction. « Venez derrière moi, je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes. » Il s’adressait
à des pêcheurs d’expérience, qui savaient
que certains jours la pêche serait bonne
alors que d’autres jours elle serait
misérable.
Pêcher c’est travailler fort, c’est
parfois être très patient, lancer et relancer
le filet parfois pendant des heures. Parfois
revenir bredouille, parfois avec certain résultat.
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Il en sera pareil dans
votre travail auprès de vos sœurs et de vos frères. Vous aurez à
travailler fort, à être patient, à recommencer, à répéter, à temps et à
contretemps comme dit Saint Paul. Parfois vous reviendrez bredouille.
Parfois vous serez contents. L’important sera toujours d’avoir lancé le
filet.
La parole de Dieu aura toujours besoin d’être communiquée,
d’être répandue, d’être entendue, d’être accueillie, d’être méditée si
elle veut être efficace et porter du fruit.
Si la parole est de Dieu, elle aura toujours force de persuasion.
Si elle rejoint l’être humain, si celui-ci l’entend, si l’écoute, s’il la
laisse mijoter, mûrir en lui, elle produira les fruits attendus. Une
parole qui invite au changement, à la conversion, n’est pas toujours
facile à accueillir. Dans notre monde d’aujourd’hui elle est la seule qui
nous permettra de vivre dans la paix, les hauts et les bas de notre vie
de tous les jours.
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
Voilà le cœur du message. Voilà la Parole proclamée à son état pur.
Nous savons tous très bien que l’adhésion totale à cette Parole est et
sera toujours une question de vie. Croire est une chose. Se convertir
en est une autre. Pour croire j’ai besoin de savoir et de comprendre.
Pour me convertir j’ai besoin d’une volonté arrêtée d’être en
continuel état de conversion car tout ne sera jamais fini. J’aurai
toujours besoin de rester à l’affût, de me laisser interroger par la
Parole de Dieu.
Ce jour-là, Jésus invitait Pierre, André et les autres à lancer
leur filet. Aujourd’hui, il envoie Patricia, Diane, Collette, Caroline,
Jocelyne, Mélanie, Manon, Pascale, Jean-Pierre, Jacques, Sylvie, Yves
et Andrée. Il leur dit: « Venez derrière moi »!
Jean Jacques Mireault, prêtre

TOITURE
Depuis le mercredi 21 décembre 2011, nous savons que nous
recevrons du Conseil du patrimoine religieux du Québec 70 % des
350 000 $ que coûtera la phase II de la restauration du toit de notre
église. Nous sommes assurés de recevoir 245 000 $. Il nous faut
trouver les 105 000 $ (30 %) qui nous incombent.
La phase I a coûté 300 000 $. Nous avons reçu 210 000 $ du Conseil
du patrimoine religieux ; il nous fallait donc trouver 90 000 $. Grâce
à votre générosité, nous avons amassé 68 395 $, soit 76 % de notre
objectif. Bravo et merci !
Nous entamons, en 2012, notre deuxième levée de fonds. Notre
objectif ? 105 000 $. Voilà la quote-part que nous devons assumer
des 350 000 $ nécessaires à la réalisation de la phase II.
De nouveau nous en appelons à votre générosité. Ensemble nous
pouvons mener ce projet à terme. Votre situation financière vous le
permet ? Donnez généreusement ! Votre situation est plutôt
précaire ? Nous comprenons, donnez selon vos moyens ! L’important
c’est ce qui se passe dans votre cœur.
La ministre, Mme Christine St-Pierre, s’étonnait que nous ayons pu
amasser une telle somme dans notre milieu avec la faible pratique
religieuse. Je lui ai dit : « Une dame de la paroisse qui vit de l’aide
sociale a voulu faire sa part malgré sa pauvreté. Toute gênée, elle
m’a donné une pièce de 2 $. » Vous n’avez pas à rougir, lui dis-je !
Vous rappelez-vous les paroles de Jésus : « Vraiment, je vous le
déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Car tous
ceux-là ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes ;
mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle avait
pour vivre ». (Lc 21, 1-4)
Peu importe vos moyens et le don que vous faites. Que chacun voit,
en toute conscience, quel don il peut fournir pour assurer le
maintien de notre église.
À l’avance, merci de votre générosité,
Votre curé,

Bernard East, o.p.
Le 9 janvier 2012

La minute de la semaine
La fidélité
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce qui
fait notre vie (famille, travail, loisirs, associations,
engagements divers, etc.).
Dieu nous appelle mais nous a créés libres.
Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être fidèle
dans tout notre quotidien?

Œuvres des Missions Dominicaines
La collecte que nous avons faite la semaine dernière pour aider les
missionnaires dominicains de notre pays, qui travaillent au Japon ainsi
qu’au Rwanda et Burundi a rapporté la somme de 341 $.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont ainsi contribué à établir
l’Église, en ces territoires de mission.
Votre curé,

Bernard East, o.p.Curé
Offrand es h ebdomadaires
15 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

222,55 $
358.00 $
184,45 $
766,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

21janvier
André Montminy
22 janvier
Soeur Aurore
23 janvier
Gertrude Legault
24 janvier
Gertrude Legault
25 janvier
Georgette Pauzé-Grignon
26 janvier
Lucette Baribeau
27 janvier

Messe dominicale
Guy, Fernand et Sylvia
3edimanche Temps ord. B
Famille Nguyen
Temps Ordinaire
Collecte aux funérailles
Saint François de Sales
Collecte aux funérailles
Conversion de Saint Paul
Collecte aux funérailles
Saints Timothée et Tite
Collecte aux funérailles
Sainte Angèle Merici

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 .

