
10 février 2013 5e dimanche du temps ordinaire

Histoire de pêche
Dans  l’Évangile,  on  trouve  aussi  des  histoires  de  pêche.  Dans  celle 
d’aujourd’hui, c’est Jésus qui lance les filets, qui recrute des apôtres. 
Un menuisier et des pêcheurs de métier

Après  avoir  prêché  au  bord  du  lac,  Jésus 
monte  dans  la  barque  de  Simon.  Il  lui 
demande de s’éloigner du rivage et de jeter les 
filets.  Simon  a  dû  se  dire  en  lui-même: 
«Qu’est-ce qu’il connaît à la pêche ? Si c’était 
un  pêcheur  professionnel,  il  saurait  que  la 
pêche n’est pas bonne en plein jour.» 
Mais  pourtant  il  le  fait.  Le  résultat  dépasse 
tout  ce  qu’il  aurait  pu imaginer.  Il  reconnaît 
alors  qu’il  est  en  présence  de  quelqu’un  de 
spécial.  Il  a  la  même  réaction  que  celle  du 

prophète Isaïe en présence de Dieu : «Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis 
un homme pécheur.» Il reconnaît sa petitesse devant la sainteté de Dieu.
Quand Jésus se fait proche
Quand Dieu se fait proche ne nous, nous nous sentons aussi bien petits devant 
lui.  Nous  serions  tentés  de  fuir  l’exigence  de  cette  présence  dérangeante. 
Comme pour Simon,  Jésus nous invite à le suivre et  surtout il  nous envoie 
ensuite vers les autres. 
Voilà bien notre mission de baptisés: témoigner de l’amour d’un Dieu qui se 
fait proche de nous, qui n’écrase pas les pécheurs mais veut les sauver. Jésus 
nous libère de nos peurs et notre sentiment de ne pas être à la hauteur. Il fait 
de nous ses envoyés pour le bonheur et le salut de nos frères et de nos sœurs.
Sans rien prendre
Cette  histoire  de  pêche  ressemble  à  ce  que  nous  vivons  en  Église.  Nous 
tâchons de vivre notre foi et de témoigner de Jésus Christ de notre mieux et 
nos efforts semblent souvent inutiles. 
Nous passons la nuit sans rien prendre. Nous avons l’impression d’être comme 
des  poissons  dans  un  monde  qui  se  laisse  prendre  à  bien  d’autres  filets. 
Laissons Jésus se faire proche de nous et nous inviter au grand large pour jeter 
les filets. Avec lui, osons tout quitter, même nos peurs. Bonne pêche !

Yves Chamberland, ptre

Baptême
A été fait enfant de Dieu par le Baptême  3 février

Sofia Del Valle enfant de :
Roberto Antonio Del Valle Sánchez et de Karina De La Peña Juárez



Mercredi des Cendres
Mercredi  le  13  février  nous 

célébrerons  l’entrée  en  carême  par  la 
célébration des cendres à la messe de 
16h30.  Nous  ferons  deux  autres 
célébrations des Cendres, soit le samedi 
16  février  à  16h30,  ainsi  que  le 
dimanche matin 17 février à 10h00,en 
place et lieu de la liturgie pénitentielle.

La  grande  tradition  chrétienne, 
inspirée  des  Saintes  Écritures,  nous 
propose trois exercices pour bien vivre 
notre  Carême  en  préparation  à  la 
grande  fête  de  Pâques :  la  pénitence, 
l’aumône  et  la  prière.  Le  dernier 
dimanche du Carême, le 24 mars 2013, 

nous  recueillerons  au  sortir  de  l’église  vos  offrandes  dans  le  cadre  du 
Carême de Partage. 

Les offrandes recueillies seront remises à  Développement et Paix, 
qui  est  l’organisme  officiel  de  l’Église  catholique  au  Canada.  Pour  plus 
d’informations sur cet organisme, nous vous invitons à visiter leur site web : 
http://www.devp.org/devpme/main-fr.html

Au moment de la collecte, nous aurons des enveloppes à distribuer 
pour ceux et celles qui désirent des reçus pour fin d’impôt.

À chacun et chacune de vous je suggère que vous réfléchissiez, soit 
en couple ou en famille, sur la manière dont vous pourriez faire de ce temps 
du Carême un moment fort au plan spirituel.
Votre curé

Bernard East, o.p.curé 

LE CARÊME
un temps fort à souligner

Du Premier dimanche du carême ( 17 février)
jusqu'au dimanche de Rameaux (24mars), 

la liturgie à la messe de 10 heures 
soulignera le Temps fort qu'est le Carême 

avec la présence d'un ensemble vocal. 
En conjonction avec l'assemblée, guidée pour le chant 

par l'animateur Yannick Ngassa, les belles voix de Louise Gagnon, 
Aurélie Larocque, Julien Bouchard et Jean Beaulieu

contribueront à approfondir et nourri  la prière 
en ce temps particulier et fort qu'est le Carême

http://www.devp.org/devpme/main-fr.html


Réfection de la toiture de l’église
Depuis maintenant près de trois ans, la paroisse a pris la décision de restaurer la  
toiture de notre église. Elle en avait grand besoin ; il pleuvait à l’intérieur et les 
murs intérieurs et extérieurs se détérioraient.  
Nous tenons à remercier l’Église de Montréal pour son soutien constant, ainsi que 
le Conseil du patrimoine religieux du Gouvernement du Québec qui finance 70 % 
des dépenses encourues. 
Le projet total est de la restauration de la toiture est évalué à un million de dollars.  
Concrètement  nous  avons  reçu  ou  recevrons  la  somme  de  700  000  $  du 
Gouvernement du Québec en raison de la beauté et de la valeur patrimoniale de 
notre église. Il nous faut donc récolter la somme de 300 000 $. Depuis que nous 
avons entrepris les travaux, nous avons amassé  125 669 $, ce qui veut dire qu’il  
nous manque donc  174 331 $.
Encore une fois, nous faisons appel à votre générosité pour atteindre notre but et 
contribuer à sauvegarder et maintenir en bon état ce que nos prédécesseurs nous 
ont légué.
Votre curé,

Bernard East, o.p.
Le 1er février 2013

Résultat Collecte Œuvre des  Vocations
192,75 $

Merci de votre générosité

Of f randes  hebdomada i re s

3 février 
Quête libre : 225,20 $
Enveloppes : 220,00 $
Lampions : 195,70 $
Total : 640,90 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 février Messe dominicale
16 h 30 En remerciement Emmanuella Desroses

Dimanche 10 février 5e dimanche du Temps ord. C
10 h Marcel Bilodeau Collecte aux funérailles

Lundi 11 février Notre-Dame-de-Lourdes
16 h 30 M. Andres Piala Dominicaines de la Trinité

Mardi 12 février Temps ordinaire
16 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Mercredi 13 février Mercredi des Cendres
16 h 30 Marcel Bilodeau Collecte au funérailles

Jeudi 14 février Jeudi après les Cendres
8 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Vendredi 15 février Vendredi après les Cendres
Relâche


	Offrandes hebdomadaires
	Célébrations de l’Eucharistie

