
16 mars 2014 - 2ème dimanche du Carême Année A
Enracinés dans la Parole

"Celui-ci est mon Fils.""Celui-ci est mon Fils."  (Mtt.17,1-9)

Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus
lui-même  comme  homme,  une  occasion
spéciale et  en même temps nécessaire pour
Lui permettre de se préparer à ce qui allait Lui
arriver bientôt. Comme homme Jésus savait ce
qui se préparait à son endroit et le Père savait
qu'en tant qu'homme, il  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.

Jésus se fait confirmer dans sa qualité de Fils: «  Celui-ci est mon Fils,
celui que j'ai choisi, écoutez-le.  » Il 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.  » 

La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus lui-même
à la grande épreuve qui s'approchait de plus en plus. La Transfiguration avait
comme objectif  aussi  de préparer les disciples à la  grande épreuve qu'ils
auront eux aussi à affronter.

« 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 son
union avec son Père.

Mais il y a aussi les autres apôtres, les autres disciples, et tous et
chacun d'entre nous qui avons aussi besoin d'être préparés.
Le  Seigneur le  sait.  «  Les disciples  gardèrent  le  silence,  et,  de ce qu'ils
avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.  » 
Plus tard, ils racontèrent, avec sûrement beaucoup d'exaltation. Les autres
en profitèrent. Nous aussi nous en profitons aujourd'hui de cette journée-là.
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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.

Jésus nous amène donc avec Lui pour être transfiguré devant nous. Il
prit avec Lui Pierre Jean Jacques. Vous connaissez la signification de cette
expression. Pierre jean jacques, ça veut dire tout le monde. Il nous prend
donc  tous  avec  Lui  car  il   sait  que  nous  en  aurons  besoin.  Acceptons
d'accompagner Jésus lors de sa Transfiguration et nous serons témoins et
notre foi grandira d'autant plus que nous serons plus prêts de Lui.

La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Elle fut utile à
Jésus et à ses disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre
nous. Elle est une condition pour grandir dans la foi.     

Rappelons-nous: Le Seigneur regarde le cœur.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Un tweet du pape François pour le Carême
Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir.
L’Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres.

PrièrePrière
Seigneur, je te rends grâce d'être 
avec moi et en moi durant ces 
quarante jours de Carême. 

Sois ma force et ma sagesse 
quand le Tentateur rôde autour; 
que ta Parole soit alors ma lumière 
et ma nourriture. 

Conduis-moi au silence du cœur 
pour que je t'écoute 
toi le Fils Bien-Aimé. 

Viens me rejoindre au puits de Jacob, 
que j'y boive ta miséricorde 
et ton pardon. 

Chasse ma nuit, dessille mes yeux, 
que je marche en plein jour 
vers la vie que tu promets. 

Pénètre ma mort, entre dans mes tombeaux, 
que je sente ta vie circuler 
dans la mienne.

Au quotidien carême 2014
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Carême de PartageCarême de Partage

Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons la
collecte  de  vos  offrandes  pour  l’organisme
Développement  et  Paix le  dernier  dimanche  du
carême soit  les 5 et 6 avril 2014 après les messes.
Développement  et  Paix  est  l’organisme officiel  de

solidarité internationale de l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez :   http://www.devp.org 
Votre curé,

P. Gaëtan,curé

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

9 mars 
Quête libre : 306,45 $
Enveloppes : 319,00 $
Lampions : 153,20 $
Total : 778,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 mars Messe dominicale
16 h 30 †Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 16 mars 2edimanche du Carême
10 h †Gérard Gaumont Sa fille Louise

Lundi 17 mars Temps du Carême
16 h 30 †Philippe Messier Guy Bellemare

Mardi 18 mars Temps du Carême
16 h 30 †Mme Fe Paderanga Dominicaines de la Trinité

Mercredi 19 mars St-Joseph,époux de la Vierge Marie

16 h 30 †Denise Messier Guy Bellemare
Jeudi 20 mars Temps du Carême

8 h 30 †Soeur Madeleine Plamondon Dominicaines de la Trinité
Vendredi 21 mars Temps du Carême

Relâche

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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