24 février 2013

2e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance ébranlée des apôtres
« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le » (Luc 9,28-36)
Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus luimême, une occasion spéciale et en même temps
nécessaire pour Lui permettre de se préparer à ce
qui allait Lui arriver bientôt. Jésus savait ce qui se
préparait à son endroit et le Père savait que comme
homme, Jésus aurait besoin d'une force particulière
pour vivre ces jours à venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait
intime et personnel avec son Père. Il prend
conscience de ce qu'il a à vivre en continuité avec ce
qu'a vécu le peuple de Dieu. Moise et Élie sont là pour le Lui prouver. Il réalise
que Dieu est toujours avec Lui comme Il était avec Moise et Élie au moment où
ceux-ci eurent à vivre des temps forts et des épreuves à l'intérieur de la mission
qui leur était confiée.
Le Père donne sa Parole à écouter; son Fils est glorifié; « Celui-ci est
mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Jésus pourra dire au moment de la
grande épreuve: « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et ajouter peu après:
« Père, non pas ma volonté, mais la tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." et enfin: "Père, je
remets mon âme entre tes mains. »
L’alliance entre les deux est confirmée. Le Père aime le Fils et le Fils
aime le Père. La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus à la
grande épreuve.
La Transfiguration avait comme objectif aussi de préparer les disciples à
la grande épreuve. Ils auront eux aussi à l’affronter un jour. Cet amour doit
rejoindre aussi tous ces enfants. C’est pourquoi « Jésus prit avec lui Pierre, Jean
et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. »
Les trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force
d'autant plus grande qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le
sait, Jésus le sait. Il leur permet d'être les témoins privilégiés de l’alliance unique
qui lie le Père et le Fils.
Les trois premiers apprendront à vivre de cette alliance et devront
communiquer aux autres l’existence d’un tel amour entre le Père et le Fils et
entre le Père, le Fils et tous les autres hommes à venir. Un jour, cet amour leur
sera communiqué, c’est le Saint Esprit.
Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce
que nous avons à vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir dans
la foi. Notre foi doit être le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit
être éclairée et chaque jour de plus en plus forte. Notre foi est la garantie de
l’amour indéfectible du Père pour tous ses enfants représentés par le Fils. Car de
chacun de nous il peut dire: « Celui-ci est mon fils, je l’aime. »
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La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Le ciel se laisse
entrevoir dans la personne de Jésus. Il perce sa carapace humaine. Elle fut utile
àJésus et à ses disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre
nous. Elle est une condition pour grandir dans la foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Aujourd’hui… Dieu nous
tend la main

Les moments gratifiants
Aujourd’hui, le récit évangélique nous
met
en
présence
de
la
Transfiguration.
Pourquoi prendre une apparence si
éclatante pour seulement quelques
instants? Que signifie la présence de
Moïse et d'Élie? Et le sujet de
conversation: le départ de Jésus?
Pourquoi tout ceci comme dans un
éclair?
C'est que la Transfiguration de Jésus
résume tout le mystère de son
sacrifice sur la croix, et de sa
résurrection. Les Apôtres ont besoin
de cet événement éclairant pour eux.
Il n'en faut pas plus pour les réconforter face aux défis prochains.
C'est souvent la manière du Seigneur. On est longtemps à vivre dans la foi, à
chercher Dieu avec sincérité, à le servir du mieux qu'on le peut, à supporter
même une dure épreuve, quand soudain, il intervient en nous comme un
éclair.
Et ça nous emballe. Le temps qu'il faut pour voir net, sûr et précis.
Le temps qu'il faut pour voir dans la vérité. Le temps qu'il faut pour s'emplir
de courage et d'audace.
Et on sera des années à puiser dans cet instant de lumière et de vérité. Il
suffisait d'un éclair pour marcher dans la vie, encore bien longtemps.
Louis Fecteau, prêtre
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UN VISAGE TRANSFIGURÉ
Le Christ est transfiguré : son visage est
resplendissant de sa divinité. Lors de nos
liturgies, quel visage présentons-nous à nos
voisins? Dans ces visages, nous pouvons lire le
poids de nos existences, les joies et les peines
quelquefois lourdes qui nous habitent.Mais
nous pouvons y déchiffrer aussi la présence de
Dieu. Dans le sourire d'un enfant, dans le visage lumineux d'une personne
heureuse ou dans le visage tourmenté d'une personne en difficulté, c'est le
Christ qui est présent. Si nous exerçons une fonction liturgique, comment
le visage que nous présentons à l'assemblée permettra-t-il à chacun de
voir, au-delà des apparences, la lumière du Christ qui nous habite?
La revue de la vie liturgique SIGNES
d'aujourd'hui no 224 page 49

Offrandes hebdomadaires
17 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

264,20 $
250,25 $
272,50 $
786,95 $

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

23 février
Marcel Bilodeau
24 février
Marcel Bilodeau
25 février
Action de Grâce
26 février
Antoinette Auger
27 février
Marcel Bilodeau
28 février
Gabrielle Pelosse
1e mars

Messe dominicale
Monique St Pierre
2e dimanche du Carême C
Collecte auxfunérailles
Temps du Carême
Famille Lauture Louis
Temps du Carême
Sa fille Doris
Temps du Carême
Collecte au funérailles
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême

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.
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