
8ième  dimanche ordinaire de l’année A

««  Chercher d’abord le RoyaumeChercher d’abord le Royaume
de Dieu et sa justice.de Dieu et sa justice.  »

Matt. 6, 24-34)

Toute  une  série  d’évidences  qui  ne  sont
pas évidentes. 

Jésus  a  dû  faire  ces  affirmations  à  différents
moments de sa prédication. Matthieu les a toutes reprises dans un texte
assez frappant. 

« Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez à la fois servir
Dieu et l’argent. » Imaginez! C’était déjà vrai dans le temps de Jésus et on
constate facilement que c’est encore vrai aujourd’hui.

Jésus en son temps a donné l’exemple du plus grand détachement.
Sachant que Judas veillait sur la bourse commune, nous savons donc qu’ils
avaient  quelques  ressources  pour  ne  pas  être  toujours  au  crochet  des
autres. 

Un  petit  nombre  accueillera  sans  hésitations  dans  toute  sa
radicalité  ses  exigences.  Ce  sont  Saint  François  d’Assise,  Charles  de
Foucault, Mère Térésa, Jean Vanier, ils sont l’exception, mais ils existent
encore et il y en aura toujours. 
Le monde aura toujours besoin de modèles.

Et  puis  il  y  a  ceux et  celles  qui  aujourd’hui  essaient  de vivre  la
simplicité volontaire. Ils refusent que l’argent, l’intérêt, le profit soient leur
maître. Il faut vivre, il faut du travail et des sous pour vivre, mais il ne faut
pas se laisser entraîner dans la marée des augmentations à tout prix et des
achats compulsifs. Vivre simplement, sans regarder chez le voisin. Ne pas
devenir un voisin gonflable.

Jésus propose de vivre dans la paix sans trop s’inquiéter de ce qui
adviendra  demain.  À  chaque  jour  suffit  sa  peine  disait-il:  « Ne  vous
inquiétez pas pour votre vie et pour votre vêtement. Regardez les oiseaux
du ciel, regardez les lys des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent.

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste
vous  sera  donné  par  surcroît.  Pour  le  Seigneur,  le  temps  consacré  aux
autres et à son Père est autant de temps gagné à ne pas trop s’inquiéter de
ses besoins matériels.  De toute façon pour Lui,  ces préoccupations sont
secondaires tandis que le Royaume est prioritaire. 

Vous  l’aurez  le  reste,  si  vous  vous  préoccupez  de  l’essentiel
d’abord.

Jean Jacques Mireault, prêtre
Paroles du Pape François: « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. »
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Le carême
Mercredi prochain sera le mercredi des cendres et
notre entrée en carême.
Cette  réalité  s’est  beaucoup  transformée
spécialement  depuis  le  Concile  Vatican  II  et  la
réforme liturgique.
Le  symbole  des  cendres  demeure parlant.  Nous
sommes invités à un regard intérieur, à une transformation personnelle et
à nous remettre dans le grand projet de Dieu. 
Les cendres invitent à l’humilité. C’est une réalité qui s’oppose parfois au
carriérisme  ou  au  désir  de  pouvoir  et  de  richesse.  À  l’occasion  de
l’inauguration  du ministère  pontifical  le  pape a  renoncé  à  la  tiare  pour
recevoir  le  pallium.  Il  ne  souhaite  plus  que  l’on  parle  de  son  pouvoir
temporel mais de sa responsabilité spirituelle.  C’est aussi dans ce même
souci de l’humilité.
Les mots reliés à l’imposition des cendres changent aussi. Tu es poussière
et tu redeviendras poussière est une expression maintenant peu employée
dans cette célébration.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile est un projet dynamisant pour faire
un pas de plus dans l’approfondissement de la bonne nouvelle apportée
par le Seigneur. La conversion est une transformation du cœur mais aussi
de toute la personne. Le mot amen d’adhésion propose une configuration à
Jésus Christ, à son message d’amour et le souci de vivre notre projet, en
Église, avec d’autres chrétiens.
Nous sommes invités à jeûner à l’occasion du carême mais aussi à mieux
prier et à faire l’aumône. Ces trois engagements sont présentés de façon à
nous rendre meilleurs en conformité avec notre projet de vie de baptisés.
Le  jeûne  a  donc  pris  une  forme  différente,  la  plupart  du  temps  plus
intérieure, et non plus axée uniquement sur la privation de nourriture ou
de plaisirs. 
C’est un jeûne du cœur qui libère de tout ce qui n’est pas l’Évangile dans
nos vies. Notre responsabilité est donc de choisir ce qui est important  pour
nous afin de nous rapprocher de l’essentiel.
Vivre  le  carême  2014  sera  un  défi  spirituel  important,  de  qualité,  vers
l’accueil des valeurs évangéliques.

Daniel Gauvreau, ptre
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Les CendresLes Cendres
Mercredi le 5 mars débutera le carême temps de réflexion et de
conversion, avec la célébration des cendres.

Ce rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs 
La réception des cendres se fera à la messe de 16h30 ce mercredi ainsi qu'aux
messes de samedi et dimanche
Votre curé

P. Gaëtan

PrièrePrière
«Seigneur, Dieu de liberté, nous voici devant toi prêts à nous convertir. Mets à
terre  les  murs  que  nous  dressons,  réduis  en cendres  l'orgueil  et  le  mépris,  et
renverse les murailles de la vie privée où se retranche notre égoïsme. Que ce
signe  des  cendres  par  lequel  débute  le  carême nous  rappelle  la  nécessité  de
changer nos cœurs, nous décide à croire en Jésus-Christ et à nous engager dans
l'œuvre du salut du monde»

Claude Brissette, ptreClaude Brissette, ptre

O f f r a n d e s  h e b d o m a d a i r e s

23 février 

Quête libre : 102,55 $
Enveloppes : 276,00 $
Lampions : 162,10 $
Total : 549,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 1 mars Messe dominicale
16 h 30 Étienne senior + junior Michèle Fabien

Dimanche 2 mars 8e dimanche ordinaire A
10 h †Jean-Baptiste Vaillancourt Anne Vaillancourt

Lundi 3 mars Temps ordinaire
16 h 30 †François Lussier Daniel Viens

Mardi 4 mars Saint Casimir
16 h 30 †Louis Campeau Pierre Campeau

Mercredi 5 mars Mercredi des Cendres
16 h 30 † Stéphane Bédard Collecte aux funérailles

Jeudi 6 mars Jeudi après les Cendres
8 h 30 †Anita Caron Collecte aux funérailles

Vendredi 7 mars Vendredi après les Cendres
Relâche
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