4e dimanche du carême

18 mars 2012

Cette mystérieuse croix

Durant les quarante ans de marche dans le désert, le peuple hébreux fut
attaqué par un ennemi redoutable: des serpents à la morsure brûlante. Moïse a
élevé sur un bâton un serpent de bronze guérisseur. Celui qui tournait ses yeux vers
le Signe élevé était sauvé. Vous remarquerez que les médecins d’aujourd’hui se
servent de ce signe comme emblème.
Ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin que tout homme qui
croit obtienne par lui la vie éternelle. Oui, saint Jean nous invite à regarder la croix.
Saint Jean a choisi le mot élevé pour dire à la fois que Jésus est élevé sur la croix, et
élevé à la droite du Père par la résurrection et l’ascension.
Évidemment, saint Jean était le seul des apôtres au pied de la croix et
cette mort a évidemment été pour lui un sujet constant de méditation pendant
plus de soixante-dix ans. Et c’est le fruit de sa longue et pénétrante méditation qu’il
nous livre.
Pour Jean, la « croix » et la « Pâque » sont le même mystère, qu’il exprime
par ce mot à double sens: Jésus a été élevé de terre. Ainsi, pour Jean, l’Ascension
commence le vendredi saint.
Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est élevé entre
ciel et terre, et prier. Cette libre mort sera à tout jamais le sommet de l’amour et le
sommet de l’amour du Fils pour son Père, et le sommet de l’amour du Frère
universel pour ses frères pécheurs.
Mais cet amour extrême qui dévore l’homme Jésus est, lui-même, le signe
d’un autre amour extrême, celui du Père: Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné
son Fils unique.
Maurice Comeau, prêtre
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Il y a des péchés impossibles à pardonner...
Ceux qui touchent à notre intégrité, à notre dignité, à la confiance.
Ceux qui brisent les innocents, les plus fragiles, leur enlevant le goût de vivre.
Ceux dont nos proches nous affligent, alors que nous les aimons et que nous leur
étions loyaux.
Ceux commis par des personnes en autorité, comme des parents et des éducateurs
ou des hommes et des femmes de Dieu.
Et il y a ceux qu'on reproche à l'Église. Ceux-là sont souvent particulièrement
douloureux parce qu'ils ont un impact direct sur la foi, l'espérance et la charité. Ils
nous portent au jugement : «Comment l'Église, qui est représentante de Dieu sur
terre, peut-elle agir comme ceci ou comme cela? »
Il y a manque de cohérence, dit-on. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité.
La vérité, c'est qu'on attend de l'Église qu'elle soit parfaite pour annoncer un
message parfait. Mais c'est impossible, puisqu'elle est formée de membres
imparfaits.
Je ne veux surtout pas ici entrer dans une série de justifications (au contraire) ni
dans le péché qu'on reproche souvent à l'Église, qui est justement de ne pas
reconnaître les torts causés par ses membres. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas que des
torts, mais il y en a.
Et même si je n'ai pas «l'autorité» ou de «mandat officiel» de l'Église, j'ai ma
responsabilité chrétienne de laïc Et c'est des regrets sincères que je demande
pardon, au nom de l'Église, à tous ceux qui ont été blessés par moi ou par mes
frères chrétiens, pour mes incohérences, mes jugements, mes manipulations, mes
abus de pouvoir, mon égoïsme, mon orgueil et mon manque d'amour. Je le fais au
nom de tous les chrétiens qui regrettent aussi, mais qui n'ont pas comme moi, la
possibilité de s'exprimer publiquement.
Je suis faible et l'Église l'est aussi, puisqu'elle est formée de gens faibles, des
hommes et des femmes ordinaires qui ont sans cesse besoin de recourir au Seigneur
pour devenir amour, mais qui tombent malgré tout. Je demande miséricorde parce
que j'ai besoin de ce pardon, et parce que je sais que vous aussi, vous avez besoin
de pardonner. Le pardon libère, il redonne vie, il guérit, et surtout, il offre une
deuxième chance à celui qui est pardonné autant qu'à celui qui pardonne.
Une deuxième chance... c'est bien ce dont l'Église a besoin pour continuer à
transmettre son message d'amour et d'espérance. Et c'est également ce que doit lui
accorder notre monde pour entendre ce message.
Je fais cette démarche en espérant que, comme Jésus, vous aurez la grâce de dire:
«Père pardonner-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.» Parce que, pour tout
pardonner, il faut cette grâce, il faut Dieu.
Sophie Bouchard
sophie@mlveb.com

Comme le feu calcine
L'arbre mort jusqu'aux racines,
Quand le péché nous domine,
Esprit de Dieu, purifie nous.
Comme le fleuve entraîne
Les torrents jusqu'à la plaine,
Que ta puissance reprenne
Nos forces vives dispersées.
Comme autrefois ton souffle
Dans la mer fit une route,
Quand nous submerge le doute,
Dans l'impossible ouvre une issue.
Invente encore aux hommes
Les chemins de leur exode ;
Viens à ton heure et consomme
L'œuvre accomplie par Jésus Christ.
(Tiré du Bréviaire)

Offrand es h ebdomadaires
11 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

245,50 $
312,00 $
214,11 $
771,61 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi

17 mars
René Champagne
18 mars
Gemma Côté
19 mars

Messe dominicale
Son épouse et ses enfants
4edimanche du Carême
Jeannine et Paulette

16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

Gemma Côté
20 mars
Normand Laflamme
21 mars
Normand Laflamme
22 mars
Action de Grâce
23 mars

Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Marie-Josée Volcy
Temps du Carême

Saint Joseph,époux de la Vierge
Marie

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.

