La présentation de Jésus au temple

La purification de Marie
Une fois tous les 7 ans cette fête tombe le
dimanche et il nous faut y apporter plus d’attention.
Jésus est venu à une époque donnée, dans un
pays donné, dans un peuple particulier et avec une
religion spéciale. Ce peuple, ce pays, ce temps, cette
religion avaient des mœurs, des habitudes et des
rituels particuliers. La famille de Jésus, Marie et
Joseph était une famille comme toutes les familles
et n’a pas voulu se soustraire aux obligations du
temps.
Quarante jours après la naissance d’un
premier enfant, toute femme devait se soumettre à
une cérémonie de purification. Marie l’a fait. Tout
enfant premier né devait être présenté au Temple et racheté par une offrande.
L’humble famille de Nazareth offre deux tourterelles.
Dans cette religion ancienne la femme ayant accouchée d’un garçon
était considérée impure pendant quarante jours. Mais aussi le premier né
devait être sacrifié à un Dieu puissant sinon il devait être racheté. Jésus le fut.
En même temps, Jésus et Marie viennent nous dire que ces
prescriptions de la loi ancienne doivent être remplacées par un culte nouveau.
Jésus, lumière du monde, vient transformer ces lois anciennes.
Pour le moment, avec Marie et Joseph, il les observe. Mais bientôt il
dira : « vous avez entendu qu’il était dit, et bien moi je vous dis ». Ce n’est pas
au temple que Dieu doit être découvert mais au cœur de chaque chrétien.
Chaque être humain, comme enfant de Dieu est temple de Dieu. Chaque
chrétien peut et doit devenir lumière à la suite de Jésus. C’est pourquoi le jour
de la présentation de Jésus est aussi le jour de la lumière.
Jésus lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous venons
chercher la lumière qui nous a été transmise depuis notre baptême et qui a
besoin d’être maintenue allumée. Chaque fois que nous venons à l’église, nous
venons attiser la flamme parce que nous devons éclairer le monde
d’aujourd’hui de cette lumière venant de Jésus lui-même.
Au parrain et à la marraine et aux parents qui tiennent le cierge à la
cérémonie du baptême, le prêtre dit : « Recevez la lumière du Christ, c’est à
vous parents, parrain et marraine que cette lumière elle est confiée. Veuillez à
l’entretenir pour que votre enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en
enfant de lumière et persévère dans la foi. »
Renouvelons aujourd’hui notre engagement.
Du chandelier Pascal représentant le Christ ressuscité vient la lumière
et de là elle doit rejoindre tous ses disciples qui doivent éclairer le monde dans
lequel ils sont insérés.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Jésus parle de bonheur

Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui, vous sentirez
nettement que le Seigneur veut voir vivre ses disciples dans la grande simplicité,
dans la grande modération, avec un « cœur » de pauvre, comme il dit. Il nous veut
heureux, et nous dit que le chemin pour y arriver, c’est la simplicité de notre vie.
Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le vin, le
poisson, à quelques occasions. Il ne l’a pas fait à tous les jours. Ce qu’il a donné aux
pauvres, c’est surtout une manière de vivre la pauvreté pour qu’elle les garde
heureux.
Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans les mettre
en question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et de Nazareth,
et ils y ont trouvé de grandes joies.
Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible pour
eux. Ce qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se trouvent
toujours chanceux avec ce qu’ils ont.
La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand
espace. Mais ils se rappellent que Dieu est présent dans cet espace. La certitude de
cette présence de Dieu qui les aime toujours, transforme leur regard sur la vie.
Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit. Aujourd’hui, le
Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.
Louis Fecteau, prêtre

Retourné vers le Père :

Roger Roy
les funérailles ont été célébrées le 29 janvier
Sincères condoléances aux familles éprouvées
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La minute de la semaine
La prière pour la paix
Sitôt après le Notre Père, le célébrant dit la prière pour la paix: Seigneur Jésus
Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Rappeler cette promesse de Jésus, c'est la réactiver.
Nous savons combien la paix est nécessaire, aujourd'hui comme hier. Et nous
savons aussi que notre péché y fait obstacle.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, poursuit le prêtre, car la foi
de tous l'emportera toujours sur nos limites personnelles. Dans la liturgie, le
« nous » dépasse toujours le « je » et la communauté, l'individu.
Pour que vienne la paix, le célébrant supplie le Seigneur de donner lui-même sa
paix à son Église et de la conduire vers l'unité parfaite.
La paix demandée apaise nos cœurs et contribue à répandre, au-delà de ceux qui
vont communier, celle promise à tous les hommes que Dieu aime.

Offrandes hebdomadaires
26 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

123,10 $
188,00 $
220,05 $
531,15 $

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

1 février
†Johanne Charbonneau
2 février
†Michel Thellier
3 février
†Gisèle Dumont Dansereau
4 février
Noëlla Geoffroy
5 février
Noëlla Geoffroy
6 février
†Pères et mères
7 février

Messe dominicale
Carolle Charbonneau
Présentation du Seigneur
Familles Proulx et Thellier
Saint Blaise
Maurice Leroux
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Sainte Agathe
Collecte aux funérailles
Saint Paul Miki et compagnons
Dominicaines de la Trinité
Temps ordinaire

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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