8 février 2015

5ième dimanche ordinaire de l’année B
Célébrons sa bienveillance!

« Partons ailleurs, dans les villages voisins,
afin que là aussi je proclame la
Bonne Nouvelle, car c’est pour cela
que je suis sorti. »
(Marc 1, 29-39)

Jésus est sorti pour annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier.
Toutes et tous, sans exception devraient accueillir un jour la Bonne Nouvelle
du salut annoncée par le Christ.
L’Évangile d’aujourd’hui nous décrit une journée dans la vie de Jésus.
Visite chez la belle-mère de Pierre. Elle est malade. Jésus s’approche d‘elle, la
prend par la main et la fit se lever. Elle était guérie. Le soir venu, on lui amène
tous les malades, il les guérit. Il chassa des esprits mauvais. Il fait reculer le
mal. Le lendemain, bien avant l’aube, il se retire dans un endroit désert pour
prier. Il se doit de refaire ses forces. Il doit repartir vers d’autres villages. Il
parcourut toute la Galilée nous dit saint Marc.
En ces jours là, le Seigneur voyageait avec ses disciples. Les chemins
empruntés par les moyens de transport disponibles se résumaient à bien peu
de kilomètres. On voyageait à pied ou à dos d’âne. Jésus a voulu signifier à ses
disciples qu’il se devait de rejoindre toutes les nations et c’est ce qu’il a fait
avec eux en ce temps-là.
Aujourd’hui les disciples de Jésus, c’est nous. C’est donc à nous que
Jésus s’adresse et il nous redit la même chose. Il faut que j’aille proclamer la
Bonne Nouvelle à tous les humains de la terre. C’est donc à nous que revient la
responsabilité de faire connaître cette nouvelle. Mais aujourd’hui les moyens
de communication sont différents. Nous vivons à l’heure de l’internet et de
l’instantanéité.
Les nouvelles du monde entier en l’espace de quelques secondes
rejoignent toute la planète. Plus souvent qu’autrement se sont les mauvaises
nouvelles qui ont la priorité, parfois, une nouvelle plus positive. Mais nous
avons une Bonne Nouvelle à communiquer à nos frères et sœurs du monde
entier. La bonne nouvelle du salut offert par Dieu à tous ses enfants.
Il nous appartient à nous qui vivons de cette vérité depuis notre
enfance de la révéler à nos frères et nos sœurs qui vivent dans l’ignorance de
cette merveille.
La grande majorité ne la connaisse pas. Espérons qu’ils l’apprendront un jour.
Jésus est venu. Le Fils de Dieu s’est incarné. Peut-il y avoir une
nouvelle plus importante que celle-là. À nous de la proclamer. À nous d’en
témoigner pour que plus de nos frères et de nos sœurs finissent par
l’apprendre.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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« Entrée en carême »
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal
Thème: « Accueillons sa bienveillance »
Date et heure: Samedi, le 21 février 2015 de 9h00 à 17h00
Endroit: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle,
2525 boul. Pie IX, à Montréal (près du métro Pie IX)
Conférencier invité: Abbé François Kibwenge
Animateurs musicaux: Groupe Mi Dios Esta Vivo
Eucharistie: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement – Confessions - Imposition des mains
Admission: 5.00$
Soupe, sandwichs, café et autres breuvages vendus sur place
Bienvenue à tous
Pour information, contacter: Francine Barbe au (450) 979-6464

SASMAD
10120, avenue d’ Auteuil
Montréal, Québec H3L 2K1
Tel.: 514 272-4441
Fax: 514 272-7456
sasmad@diocesemontreal.org

11 février: Journée Mondiale des
Malades
À l’occasion de la Journée Mondiale des Malades, instituée par Jean-Paul II
en 1992, le 11 février fête de Notre-Dame-de-Lourdes, l’Archidiocèse de
Montréal est heureux de vous rappeler l’existence d’un Service
d’accompagnement spirituel pour les personnes malades ou âgées à domicile
(SASMAD) dispensé sur tout le territoire. Ce service est un soutien à la
pastorale de la santé de nos paroisses. En collaboration avec les pasteurs de
nos communautés, nos bénévoles SASMAD assurent aux personnes visitées
une présence aimante et une écoute en profondeur.
Selon l’appel de Jésus en Mt 25,36: « J’étais malade, vous m’avez visité.».
N’hésitez donc pas à faire connaître ce service confidentiel et gratuit aux
personnes dans le besoin.
Pour nous rejoindre: SASMAD - Tél.: 514.272.4441,
sasmad@diocesemontreal.org
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Prière pour « les Malades »
« Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on
t'apportait les malades, et toi, tu leur imposais les
mains et leur rendais la santé. Moi aussi, je viens vers
toi, te prier pour mes proches, durement frappés par
la maladie. Aie pitié d'eux, adoucis leurs souffrances,
et si telle est ta volonté, rends-leur la santé. Incline
leur cœur à la prière, pour qu'en communion avec toi,
ils aient a force de tenir dans l'épreuve. Quant à
nous, inspire-nous de les entourer toujours de soins et
de tendre sollicitude. Amen. »

Résultat de la collecte pour les Vocations
135,10$ excluant les enveloppes.
Merci de votre générosité

Offrandes hebdomadaires
1efévrier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

157,70 $
177,00 $
122,05 $
457,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

7 février
† Les pères et mères
8 février
† Manuel Soarès Pereira
9 février
† Sœur Rita Blais
10 février
† Gilberte Lapierre
11 février
† Sœur Marie-Paule Pelletier
12 février
A ses intentions
13 février

Messe dominicale
Dominicaines de la Trinité
5e dimanche ordinaire B
Sa famille
Temps ordinaire
Les Dominicaines de la Trinité
Sainte Scholastique
Céline Lapierre
Notre-Dame de Lourdes
Dominicaines de la Trinité
Temps ordinaire
Patricia Godcharles
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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