5 février 2012

5ième dimanche ordinaire de l’année B

« Partons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame
la Bonne Nouvelle, car c’est pour cela
que je suis sorti. »

(Marc 1, 29-39)

Jésus est sorti pour annoncer la Bonne
Nouvelle au monde entier. Toutes et tous,
sans exception devraient accueillir un jour la
Bonne Nouvelle du salut annoncée par le
Christ.
L’Évangile d’aujourd’hui nous décrit
une journée dans la vie de Jésus. Visite chez
la belle-mère de Pierre. Elle est malade.
Jésus s’approche d‘elle, la prend par la main
et la fit se lever. Elle était guérie. Le soir
venu, on lui amène tous les malades, il les
guérit. Il chassa des esprits mauvais. Il fait reculer le mal. Le lendemain,
bien avant l’aube, il se retire dans un endroit désert pour prier. Il se doit
de refaire ses forces. Il doit repartir vers d’autres villages. Il parcourut
toute la Galilée nous dit saint Marc.
En ces jours là, le Seigneur voyageait avec ses disciples. Les
chemins empruntés par les moyens de transport disponibles se résumaient
à bien peu de kilomètres. On voyageait à pied ou à dos d’âne. Jésus a
voulu signifier à ses disciples qu’il se devait de rejoindre toutes les
nations et c’est ce qu’il a fait avec eux en ce temps-là.
Aujourd’hui les disciples de Jésus, c’est nous. C’est donc à nous
que Jésus s’adresse et il nous redit la même chose. Il faut que j’aille
proclamer la Bonne Nouvelle à tous les humains de la terre. C’est donc à
nous que revient la responsabilité de faire connaître cette nouvelle. Mais
aujourd’hui les moyens de communication sont différents. Nous vivons à
l’heure de l’internet et de l’instantanéité.
Les nouvelles du monde entier en l’espace de quelques
secondes rejoignent toute la planète. Plus souvent qu’autrement se sont
les mauvaises nouvelles qui ont la priorité, parfois, une nouvelle plus
positive. Mais nous avons une Bonne Nouvelle à communiquer à nos frères
et sœurs du monde entier. La bonne nouvelle du salut offert par Dieu à
tous ses enfants.
Il nous appartient à nous qui vivons de cette vérité depuis notre
enfance de la révéler à nos frères et nos sœurs qui vivent dans l’ignorance
de cette merveille. La grande majorité ne la connaisse pas. Espérons
qu’ils l’apprendront un jour.
Jésus est venu. Le Fils de Dieu s’est incarné. Peut-il y avoir une
nouvelle plus importante que celle-là. À nous de la proclamer. À nous
d’en témoigner pour que plus de nos frères et de nos sœurs finissent par
l’apprendre.
Jean Jacques Mireault, prêtre

La vie consacrée, don de Dieu
pour son peuple
Le pape Jean-Paul a institué, en 1997, une journée de la vie consacrée, célébrée
le 2 février de chaque année. Il souhaitait ainsi que l’Église tout entière ait une
occasion particulière une fois l'an, de remercier le Seigneur pour le grand don de
la vie consacrée. Cette journée vise également à faire mieux connaître et
apprécier ce don. Enfin, un troisième motif était de permettre aux personnes de
vie consacrée de célébrer ensemble les merveilles que le Seigneur accomplit en
elles.Qu’est-ce au juste que « la vie consacrée »? Elle peut prendre diverses
formes. Pensons d’abord aux religieux et religieuses, membres de communautés
religieuses (dites « instituts religieux »). Nous connaissons bien ces communautés
aux charismes variés, qui accomplissent des œuvres extraordinaires et font un
bien immense à notre société. À côté de ces
instituts religieux se trouvent les instituts
séculiers. À la différence des religieux et
religieuses, les membres des instituts séculiers ne
vivent pas en communauté religieuse. Ils mènent
plutôt leurs vies seuls, chacun dans sa famille ou
encore dans un groupe de vie fraternelle.
Les membres des instituts de vie consacrée
cherchent à vivre et à témoigner de l’Évangile par
toute leur vie et par le don même de leur vie. Ils
font profession des conseils évangéliques : ils
vivent et présentent Dieu comme unique Amour
(c’est la chasteté), unique richesse (c’est la
pauvreté) et unique réalisation de vie (c’est
l’obéissance). Ils sont ainsi appelés à être au cœur
du monde le signe de Dieu qui offre une vie nouvelle. Par le témoignage de leurs
vies, ils cherchent à incarner, au cœur du monde, l’élan d’une vie donnée en vue
du Royaume de Dieu. Il est très important pour notre société de reconnaître
l’apport immense des religieux et religieuses à la vie de notre monde. Nous ne
pouvons comprendre le sens de bien des œuvres sans nous référer à leur origine;
or cette origine se trouve souvent dans l’engagement de religieux ou de
religieuses qui ont donné leur vie pour changer les choses. Pensons à la plupart des
œuvres d’aide aux personnes itinérantes. Pensons également aux soins pour les
personnes malades, au souci d’une éducation de qualité ou à l’attention aux
personnes marginalisées et à tant d’autres services. Si plusieurs des œuvres
n’appartiennent plus aujourd’hui à des communautés religieuses, la plupart ont vu
le jour grâce à elles. Ne l’oublions pas. Nous leur devons une fière chandelle. Les
religieux et religieuses ont été, et sont encore pour nous, le rappel de cette
exigence fondamentale de la vie : nous devons prendre soin les uns des autres.
Est-ce que ce ne sont pas les communautés religieuses qui ont porté ces réalités et
qui ont été l’amour même du Christ à l’œuvre? Ne perdons pas nos racines! Si
aujourd’hui d’autres portent le flambeau, souhaitons que l’esprit demeure le
même : nous sommes au service les uns des autres, pour un monde meilleur.
Certes, de grands pans de notre histoire s’écroulent lorsque nous voyons des
communautés religieuses s’éteindre, faute de relève. Mais ne perdons pas de vue
les pousses d’espérance : des communautés nouvelles, animées du même Esprit,
portées par le même désir de voir l’amour de Dieu s’incarner aujourd’hui dans le
monde. Je souhaite et je prie chaque jour pour que de nombreux baptisés
répondent à cet appel particulier à tout laisser pour suivre le Christ. Cet absolu
fascine et fait peur à la fois : n’ayons pas peur, le Christ nous accompagne dans
l’aventure!

Je tiens à remercier sincèrement ces milliers de religieux, religieuses et autres
personnes de vie consacrées présentes à Montréal. Votre travail, souvent discret,
est un souffle de vie pour notre société. Que le Seigneur vous comble de ses
bénédictions!(...)
Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

Ce n'est qu'un au revoir
Chers paroissiens(nes),
Mardi le 7 février prochain, je quitterai notre "hiver
québécois" pour aller travailler comme missionnaire
laïque (infirmière) en Haïti comme je l'ai fait en 2008.
Vous me trouverez peut-être égoïste de partir alors
qu’il y a pénurie d’infirmières ici. Oui, je sais. mais
c’est la réponse que je donne aux appels que je
ressens au fond de moi. Il n’est pas donné à tous et à
toutes de partir à l’étranger. Haïti a gagné mon cœur
depuis ma première mission en 83. Je peux le faire et
j’en suis fort heureuse.
Les 3 premiers mois je serai au sud, à Corail pour pour un travail dans un
dispensaire. Je me rendrai ensuite à Sigueneau (Léogane) travailler à l'hôpital
Cardinal-Léger qu'on remet sur pied depuis le séisme de 2010.
Je n'en suis pas à ma première mission mais je viens vous dire au revoir et surtout
vous demandez de prier pour moi et pour les malades à qui je prodiguerai des soins.
Union de prières et de pensées profondes.
Bon carême et pourquoi pas...Joyeuses Pâques!
Thérèse Duval

Offrandes hebdomadaires
29 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

197,83 $
312,00 $
155,31 $
665,14 $

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

4 février
Georgette Pauzé-Grignon
5 février
Yvette Gagnon
6 février
Parents défunts
7 février
Action de Grâce
8 février
Jean et Jeannine Dionne
9 février
M. Léo Lessard
10 février

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
5edimanche ordinaire B
Collecte aux funérailles
Saint Paul Miki et ses compagnons

Yanick Lerouge
Temps ordinaire
Marie-Rose Suze Cyrel
Saint Jérôme Emilien
Yolande Dionne
Temps ordinaire
Les Dominicaines de la Trinité
Sainte Scholastique

