17 mars 2013

5e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Dieu dans le pécheur
« Va et désormais ne pèche plus. »(Jean 8, 1-11)
La réconciliation construit l’avenir, Il n’y a pas d’avenir sans
pardon.
Nous avons souvent l'impression que le monde se
détériore autour de nous, que tout va de plus en plus mal.
Le Seigneur dit; « Ne vous souvenez plus d'autrefois,
ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde
nouveau:il germe déjà, ne le voyez-vous pas? »
Il n’y a pas d’avenir sans pardon. L’avenir c’est le monde nouveau. Le pardon
c’est le chemin vers ce monde.
Avoir la foi, c'est croire à la parole de Dieu, croire que cette parole est
efficace et qu'elle ne peut pas ne pas se réaliser.
Avoir la foi, c'est découvrir autour de nous les faits et les gestes qui nous
permettent de constater que cette parole s'accomplit chaque jour à côté de moi,
qu'elle est à l'oeuvre dans notre monde et partout elle réalise ce qu'elle a
promis, la vie nouvelle.
Il n’y a pas d’avenir sans pardon. Le pardon c’est la miséricorde. L’avenir
c’est le monde nouveau qui commence.
Prenons simplement l'exemple que l'évangile d'aujourd'hui nous
présente et constatons avec foi que Jésus est venu réaliser cette promesse de
Dieu de faire du neuf et d'être à l'oeuvre.
Jésus lui dit: « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais
ne pèche plus. » Voilà une parole qui donne la vie, une parole qui ressuscite, une
parole qui fait que tout est nouveau. La vie reprend sa place. Tout espoir est
permis. On ne doit jamais désespérer du monde et de soi.
Maintenant, regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Voyez tout
le bien qui se fait. Voyez tous les efforts déployés dans le monde entier pour
améliorer la situation de nos frères et de nos soeurs un peu partout. Voyez les
réalisations de « Développement et Paix ». Voyez la boutique « Coup de pouce »
Voyez « Le Prélude ». Voyez « La maison Jean Lapointe ». Voyez "La « Soupe du
partage ». Voyez « La Saint Vincent de Paul ». Voyez votre voisin qui s'engage
dans son milieu ou sa paroisse.
Regardez, voyez, voici que je fais un monde nouveau: il germe déjà, ne
le voyez-vous pas.
Vous aussi vous êtes invités à participer à ce grand remue-ménage qui
se vit dans notre monde. Vous avez le choix. Adopter l'attitude de Jésus qui
redonne goût à la vie ou l'attitude des pharisiens qui condamne et tue tout désir
d'améliorer la situation pour soi et pour les autres.
Bientôt, la semaine sainte, bientôt le rappel de la résurrection. Depuis
que Jésus est ressuscité, tout est possible puisque même la mort a été vaincue.
La réconciliation construit l’avenir. Sans le pardon pas de réconciliation.
Sans la réconciliation, pas d’avenir. Pas d’avenir, pas de vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
199

il y aura une liturgie pénitentielle
le vendredi 22 mars à 18h
La période du carême est une période tout indiquée, pour
faire le point sur notre vie et nous convertir. Par le jeûne, la
prière et l’aumône, nous nous décentrons de nous-mêmes
et nous nous centrons sur Dieu ; nous donnons aussi une
plus une grande place à l’autre dans notre vie.
Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation nous est
offert pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant chacune des eucharisties, vingt minutes avant que ne commence la
célébration, je suis disponible pour vous accueillir au confessionnal.
Les personnes, à mobilité réduite, qui sont incapables de venir à l’église,
peuvent téléphoner au secrétariat de la paroisse (514 526-5961) et j’irai vous
visiter à votre domicile pour vous offrir ce sacrement. Vous pouvez
également contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous, si vous désirez
me rencontrer à mon bureau.
Il y aura aussi possibilité de vous confesser au cours de la célébration du
Chemin de Croix, Vendredi Saint (29 mars) à 20h00.
Votre curé

Bernard East,op

LE PARDON
Le pardon, c'est le fruit de tout un processus d'unification.
On n'est plus divisé à l'intérieur de soi-même, on est dans la
joie, quelque chose déborde, je sens que la paix s'est
installée en moi, et donc, je peux maintenant aller vers la
personne qui m'a blessée
Cette paix-là peut se vivre « de façon interpersonnelle, à l'échelle
d'une famille, d'une communauté, d'une société, voire d'un pays! Mais ça a
commencé par l'unification personnelle intérieure. »
« Pardonner, ça veut dire, en grec : laisser aller, lâcher. Ce n'est pas
moralisateur dans l'Évangiles. C'est très concret, c'est défaire les nœuds.
Quand tu pardonnes, alors tu te libères toi et tu libères Tu arrêtes d'être
dépendant, contredépendant, je ne suis plus otage »
Mourrier pour vivre. La méthode Lytta Basset
in La vie est belle, vol 2, no 2 mars 2013 p,15
Sophie Bouchard « sophie@mlveb.com »
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FLEURS POUR PÂQUES
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la part
des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le jour de
Pâques. Si cela était possible, nous aimerions les recevoir au cours
de la journée du mercredi 27 mars ou jeudi 28 mars en avantmidi. Nous vous remercions
Offrandes hebdomadaires
10 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

455,50 $
342,50 $
249,30 $
1 047,30 $

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

16 mars
Antoinette Auger
17 mars
Marcel Bilodeau
18 mars
Hélène Maurice
19 mars
Antoinette Auger
20 mars
Marcel Bilodeau
21 mars
Famille Nadeau Bouchard
22 mars

Messe dominicale
Sa fille Doris
5e dimanche du Carême C
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
St-Joseph époux de la Vierge Marie
Sa fille Doris
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Soeur Rose Nadeau
Temps du Carême
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