10 mars 2013

4e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Dieu en nous
« Un homme avait deux fils. » (Luc 15, 1-32)
La miséricorde au fond du cœur du Père, voilà la source
de la réconciliation.
Jésus raconte une histoire. Il nous faut en saisir le sens.
Est-ce l'histoire du fils prodigue ou l'histoire du père miséricordieux.
Jésus ne se serait certainement pas complu à raconter une histoire dont
le héros serait un enfant déserteur de sa famille, un enfant qui requiert sa part
d'héritage et qui s'empresse d'aller dilapider sa fortune avec des amis douteux. Le
seul intérêt que pouvait représenter cette description d'une situation semblable
était de nous faire comprendre non pas le désoeuvrement du fils, mais l'amour du
père.
Devant la volonté du fils de recevoir sa part d'héritage tout de suite, le
père n'est pas d'accord mais il y consent parce que son fils le lui demande. Devant
le départ de son fils, le père n'est pas plus d'accord, mais que voulez-vous qu'il
fasse. Celui-ci veut partir et il ne sert à rien de vouloir le retenir. Combien
d’histoires semblables se vivent dans notre quotidien.
Le fils vivra donc loin de son père pendant un certain temps que vous
pouvez faire varier à volonté. Est-il parti un an, cinq ans ou dix ans? Nul ne le sait.
Mais ce que nous savons c'est que pendant tout ce temps, chaque jour son père
s'inquiète, chaque jour il regarde au bout du chemin pour voir s'il n'apercevrait
pas son fils. Chaque jour ce fils parti est présent dans le coeur du père.
Jusqu'au jour où une forme apparaît au fond du chemin que le père
lentement mais sûrement finit par identifier. C'est le fils qui est de retour.
Il était parti, perdu, mort, depuis tellement longtemps. Et voilà qu'il revient,
il est retrouvé, il est vivant.
Vous pouvez certainement imaginer la joie du père.
Est-ce qu'ils sont importants les détails de la vie de ce fils pendant ces
années au loin? Peut-être que nous ça nous intéresserait de savoir ce qu'il fait et
comment il a vécu. Le père, lui, ça ne l'intéresse pas du tout.
Ce qui est important pour lui, c'est que son fils est là, devant lui, vivant.
Voilà l'important. Le reste, foutaise.
Ce jour-là, le fils découvre la miséricorde du père et il retrouve la vie.
Le fils, c'est moi.
Le père, c'est Dieu.
C'est tout.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La parabole du père qui pardonne
Dans une famille, un enfant difficile prend
beaucoup plus de place que les autres, demande
plus de patience et plus de concession. Son cœur
n’est pas moins bon pour autant. L’enfant prodigue
est demeuré le symbole de ce type d’enfant.
La parabole fait pourtant le portrait de deux fils, et
le père se révèle en modèle.
Voyons le message.
Un homme, père de deux fils, est bon à l’extrême. Il
symbolise Dieu lui-même.
Le plus jeune de ses deux fils nous apparaît le plus dévergondé, le plus misérable. Il
part en « année sabbatique » avec la moitié du bien de famille. Il veut voir le
monde avant de commencer à travailler. Il finit par « courailler » beaucoup au
point de perdre toute sa fortune. Puis il revient demander pardon à son père.
Le plus vieux des deux garçons reste sur l’autre moitié du bien paternel et prend
soin des parents, on peut facilement le supposer.
Mais son petit côté faible ne s’était pas encore bien révélé. Bientôt son péché jette
dans la consternation son père lui-même. Au retour de son jeune frère, il réagit
fortement. D’abord il est jaloux de son frère. Deuxièmement, il ne veut pas
pardonner. On se demande même comment s’est terminée l’histoire.
Quant au père, il fait tout pour accueillir les deux. Il est la miséricorde en personne.
L’histoire n’est pas terminée. Et Jésus nous laisse en plan comme pour nous
demander quel portrait nous dépeint. J’ai à me situer dans ce tableau.
On ne sait pas si le fils aîné est entré dans la maison du père. Ça, Jésus n’a pas
voulu le révéler. Y en a-t-il qui peuvent refuser d’entrer dans la maison de leur
Père?
Louis Fecteau, prêtre

L'ENFANT PRODIGUE

Lorsqu'au fond de la boue je te crie ma misère
Tu te lèves déjà, tu te lèves, ô mon Père
Et tu guettes mon pas, tu attends mon retour
Tu n'en peux plus déja
Lorsque tous mes péchés me soulèvent le cœur
Tu viens vers moi déjà avec l'eau du bonheur
Et tu veux me laver, tu attends mon retour
Tu sanglotes déjà, le cœur gonflé d'amour
Et lorsque je m'en viens et par vaux et par monts
Tu cours vers moi déjà, les deux bras entrouverts
Et tu me donnes encore le baiser du pardon
Et tu pleures de joie et tu danses, ô mon Père
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Baptême

A été fait enfant de Dieu par le Baptême le 3 mars dernier
Marquis Lee Pelletier
enfant de : Sylvain Pelletier et de Marie-Pierre Chabot

Le Centre Agapê ouvre ses portes!

Connaissez-vous des jeunes qui sont en plein questionnement
dans leur vie? Des artistes? Des curieux de spiritualité? Des
voyageurs épris de justice sociale? Des croyants qui veulent se
donner plus d’outils pour vivre et partager leur foi? Nous avons des parcours qui
correspondent à ces profils et bien d’autres!
Venez les découvrir et en savoir plus lors de la Journée découverte le 23 mars
2013 de 9h30 à 16h. C'est gratuit! Pour toutes les informations et pour vous
inscrire à cette activité, visitez notre site internet www.centreagape.org

Offrandes hebdomadaires
3 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

674,32 $
295,00 $
182,02 $
674,32 $

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

9 mars
Nelson Bergeron
10 mars
Marcel Bilodeau
11 mars
Antoinette Auger
12 mars
Marcel Bilodeau
13 mars
Hélène Maurice
14 mars
Antoinette Auger
15 mars

Messe dominicale
Deux amies
4e dimanche du Carême C
Collecte au funérailles
Temps du Carême
Sa fille Doris
Temps du Carême
Collecte au funérailles
Temps du Carême
Collecte au funérailles
Temps du Carême
Sa fille Doris
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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