
15 février 2015 6ième  dimanche ordinaire de l’année B
Célébrons sa bienveillance!

« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
« Je le veux, sois purifié. » 

(Marc 1, 40-45)

Pour  que  le  Seigneur  puisse  réaliser  le  miracle
désiré  par  son  interlocuteur,  il  faut  absolument
que celui-ci soit persuadé de la capacité de l’autre
d’accomplir ce qui est demandé.

« Tu peux me purifier. » signifie que le demandeur
est conscient de sa situation, il doit être conscient
de son besoin de purification. 

Ce jour-là, Jésus a dit: « Je le veux, sois purifié. » et instantanément il fut guéri
de sa lèpre extérieure. Il put ainsi réintégrer sa communauté qui excluait les
lépreux.  Les évangiles  nous présentent quelques exemples de ces guérisons
que Jésus a faites. 

Nous ne saurons jamais combien de personnes ont pu ainsi bénéficier de son
passage parmi nous. Mais nous savons qu’un jour, après avoir guéri  un malade
porté sur une civière par des amis croyants, Jésus avait commencé par dire à
celui-ci: « Tes péchés sont pardonnés » au grand scandale des témoins de la
scène qui se sont  exclamés: « Mais Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et
Jésus d’ajouter; c’est justement pour que vous sachiez  que aujourd’hui Dieu
agit par le Fils de l’homme, il continuera d’agir demain en communiquant ce
pouvoir de pardonner c’est pour ça que ce miracle s’est accompli.

La guérison physique, quoi qu’importante aux yeux de Jésus, restera toujours
un  signe  du  pouvoir  extraordinaire  confié  par  Jésus  à  ses  disciples  de
pardonner au nom de Dieu les péchés de leurs frères. Jésus est venu apporter
la paix sur la terre.

La paix dont il est question sera toujours celle dont tout le monde peut jouir
quelle  que  soit  sa  condition  matérielle.  C’est  pourquoi  Jésus  a  pu  dire  un
jour: « Heureux les pauvres. » parce que toute condition est compatible avec
la paix  intérieure et c’est celle-là qu’il faut sauver. 

Tu peux me purifier, signifie que le demandeur est conscient de sa situation de
pécheur et qu’il veut en sortir. À ce moment-là et seulement à ce moment-là,
est-il capable de dire au Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et alors le
résultat  suit  immédiatement.  Je  le  veux,  sois  purifié.  Tu  peux  maintenant
retrouver ta condition de fils. Tu peux recouvrer ta dignité d’enfant de Dieu. 

Voilà pourquoi je suis sorti. Je suis venu leur dire qu’ils sont aimés.

Jean Jacques Mireault, prêtre

199



Prière pour le Carême Prière pour le Carême 
Tu es tout amour, Dieu notre Père; 
tendresse et miséricorde sont tes attributs.

La création tout entière reflète ta bonté; 
harmonie est son chant, abondance est sa parole.

Tu l'as voulue belle, gratuite et généreuse; 
bons et mécréants sont héritiers de tes largesses.

Tous nos noms sont gravés dans ton cœur; 
tu n'oublies aucun de tes enfants. 

Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé 
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité. 

De village en village sur les routes de Galilée,
il annonce ton royaume et rend visible ta bonté.

Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne ;
il accueille et bénit, redresse et nourrit. 

Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits,
partagent sa table et fêtent avec lui. 

Comme le père attend impatiemment le retour de son fils,
il travaille sans relâche à ramener les égarés. 

Aujourd'hui, tu nous envoies sur les routes du monde
pour que nous soyons tes témoins, bienveillants comme toi,

Les CendresLes Cendres
Mercredi  le  18  février  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
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ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS DIMANCHE, 
LE 1ER MARS 2015 APRÈS LA MESSE DE 

10HRES À L'ARRIÈRE DE L'ÉGLISE 

À cette occasion, nous devons combler 3 postes de 
marguilliers{ères) : 
2 POSTES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS ET UN 
POSTE DE REMPLACEMENT DE DEUX ANS 
CRITÈRES: 
TRAVAIL BÉNÉVOLE, HABITER SUR LE TERRITOIRE DE 
LA PAROISSE, ÊTRE MAJEUR, NE PAS AVOIR UN 
INTÉRÊT DIRECT OU INDIRECT AVEC LA FABRIQUE, 
PRÉSENCE AUX RÉUNIONS UNE FOIS PAR MOIS, ÊTRE 
PROPOSÉ PAR DEUX PAROISSIENS. 
PRINCIPAUX DOSSIERS: 
LOCATION DE LOCAUX, ORGANISATION 
D'ÉVÉNEMENTS, FINANCES, BÂTIMENTS, 
ASSURANCE, QUÊTE, BINGO, ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.

Of f randes  hebdomada i res

8 février
Quête libre : 146,20 $
Enveloppes : 192,00 $
Lampions : 165,75 $
Total : 503,95 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 février Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Collete aux funérailles

Dimanche 15 février 6e dimanche ordinaire B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 16 février Temps ordinaire
16 h 30 † Sœur Labrador Dominicaines de la Trinité

Mardi 17 février Temps ordinaire
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mercredi 18 février Mercredi des Cendres
16 h 30 † Germain Cadieux Maurice Leroux

Jeudi 19 février Jeudi des Cendres
11 h A ses intentions Patricia Godcharles

Vendredi 20 février Vendredi des Cendres
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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