6ième dimanche ordinaire B

12 février 2012

Deux Audacieux !
La guérison du lépreux rapportée dans
l’Évangile de Marc proclamé ce
dimanche n’est pas seulement un
geste de miséricorde posé par Jésus à
l’égard d’un souffrant rejeté par sa
communauté à cause de sa maladie
présumée
contagieuse,
mais
la
rencontre de deux personnes assez
audacieuses pour défier la loi de leur
temps.
Le lépreux d’abord, dont le texte dit
qu’il vient trouver Jésus. L’extrait du
livre des Lévites lu juste avant l’Évangile rappelle que cela était
interdit. Le lépreux devait rester à l’écart. Notre texte d’Évangile dit
que Jésus fut pris de pitié à son égard. Des manuscrits anciens
affirment plutôt que Jésus fut irrité devant cet homme, peut-être
parce qu’il le percevait comme transgressant la Loi. Il est
vraisemblable que des copistes aient ensuite adouci l’attitude de
Jésus. Quoi qu’il en soit, Jésus aussi va s’affranchir de la Loi.
L’Évangile dit qu’il étendit la main et toucha le lépreux. Ce qui
faisait de Jésus lui-même un impur.
Il ne craint pas d’une certaine manière de prendre sur lui la
malédiction qui frappait le lépreux. C’est sans doute pourquoi, plus
loin dans le récit, on affirme que Jésus ne pouvait entrer ouvertement
dans une ville. Et l’homme guéri transgresse à nouveau l’ordre que
Jésus donnait de rester discret en proclamant partout la nouvelle.
Comme plus tard après la résurrection, les Apôtres même menacés ne
pourront pas ne pas parler!
Encore aujourd’hui, des gens réputés impurs veulent s’approcher de
Jésus et de son Église. Ils ont l’audace de demander à Jésus de les
accueillir même si la société les rejette. L’Église aura-t-elle comme
Jésus l’audace d’être ouverte à leur demande ?
Le lépreux, Jésus et les Apôtres, ont à l’occasion, dépassés les
exigences que la Loi posait.
Alors peut-on être audacieux encore aujourd’hui ?
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Retourné vers le Père :
Maurice Lavoie les funérailles ont été célébrées le 7 février
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Jésus introduit chez nous
celui qu'on rejetait.
Le lépreux, c'est le symbole de celui
qu'on a mis à l’écart de toute vie
sociale normale.
Il est le symbole de celui à qui on
refuse le dialogue. De celui à qui on
tourne le dos. De celui qu'on ne veut
plus voir. De celui qu'on oublie.
Il est le symbole de celui qu'on
repousse. De celui à qui on
n'ouvre pas. De celui qu'on fuit
comme la peste. De celui qui
"s’arrange tout seul" strictement.
C'est ça le lépreux. Son chez-soi? En bordure du désert, ou c'est tout
comme. Et son lot, c'est de passer sa vie à mourir.
Aujourd'hui, il rencontre son Sauveur. Jésus lui parle, le regarde avec
amour, lui tend la main. Et Jésus introduit chez nous celui qu'on
rejetait.
Les nouveaux lépreux, les rejetés d’aujourd’hui, Jésus vient
les réintégrer. Au vu et su de chacun de nous, il accueille le lépreux
pour nous dire que c'est ainsi qu'il faut faire. Ceux que notre cœur
rejette, seront présents dans le Royaume. Les fuir, c'est s'exclure soimême.
Louis Fecteau, prêtre

Session offerte par le Centre biblique
du diocèse de Montréal
La Résurrection, une victoire sur la mort
La victoire sur la mort est au centre du mystère de Pâques. Le Christ, après voir
annoncé sa Passion, a fait l’expérience de la mort. C’est ce que racontent deux
livres de la Bible, les livres des Macchabées. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc
et Jean ont pour leur part raconté la Passion de Jésus mais aussi ses apparitions
après la résurrection. L’étude de ces textes bibliques est fascinante.
Où: Archevêché de Montréal, 2000 rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu)
Quand: Les jeudis 16 février; 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2012. De 13h15 à 15h15.
Personne-ressource: Pierre Bougie, p.s.s. - Coût: 60,00$
Pour inscription et informations: Le Centre biblique, 2000 rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Qc) H3H 1G4 - Tél: 514-925-4300 poste 297 - Télécopieur: 514-931-3432
Courriel: fbrien@diocesemontreal.org

La minute de la semaine
L’eau dans le Vin

Vous avez remarqué que le prêtre, avant d'offrir le
vin, le mélange d'un peu d'eau ? Geste curieux me
direz-vous ? Pourtant, Jésus lui-même le pratiquait.
Au IIIième siècle, le grand évêque Cyprien de
Carthage devait le justifier : « Si quelqu'un n'offre
que du vin, le sang du Christ se trouve être sans nous. Si ce n'est que
de l'eau, c'est le peuple qui se trouve sans le Christ ».
L'eau, c'est nous. Le vin, c'est le Christ ! Merveilleux mélange qui dit
par ailleurs l'union de deux natures dans le Christ : l'homme et le
Dieu. Jésus est comme une goutte de Dieu dans l'océan humain, et
nous, par la messe, sommes « unis à la divinité de celui qui a pris
notre humanité ».
La messe est la célébration de cette alliance nouvelle et éternelle.
par dom. Hugues

Offrand es h ebdomadaires
5 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

241,70 $
480,00 $
207,25 $
928,95 $

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

11 février
André Montminy
12 février
Familles Blondin et Therrien
13 février
Georgette Pauzé Grignon
14 février
Jean-Guy Turcotte
15 février
Georgette Pauzé-Grignon
16 février
Gertrude Legault
17 février

Messe dominicale
Fernanda Aguiar
6edimanche Temps ord.B
Jeannine Blondin
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Sts Cyrille et Méthode
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire

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.

