1er mars 2015

2e dimanche du Carême année B
Célébrons sa bienveillance!

Apprendre à voir autrement
« Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le»
Marc 9, 2-10)

La lueur au bout du tunnel. Cette expression nous est
devenue familière. Nous l’employons habituellement
lorsque nous vivons une situation difficile et que nous
ne sommes pas capables de voir quand nous pourrons
en être libérés. À un moment donné, une lueur d’espoir
apparaît.
Nous sommes en plein dans le tunnel. Nous sommes
quasiment sans espoir. Mais au fond de nous subsiste
encore une espérance. Ça ne peut pas durer toujours.
Cette situation se doit de changer, d’évoluer.
La lueur d’espoir, c’est ce qui s’appelle la lumière au bout du tunnel. Un rayon
de soleil, après plusieurs jours pleins de gros nuages. Pour Pierre, Jacques et
Jean, une Parole entendue venant du ciel, la vision de Jésus resplendissant de
lumière. Événement trop court mais non moins réel.
Pour nous, les disciples de Jésus, si nous persévérons à croire à cette lueur,
c’est qu’un événement est arrivé un jour qui justifiera toujours notre
espérance. Cet événement, c’est la Résurrection qui viendra éclairer tout le
reste. Mais avant même la Résurrection, il y eut la Transfiguration.
Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon un trou dans les nuages ouvert sur
l’infini? Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon la grâce de connaître d’avance
ce qui nous attend? Non, nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans le
tunnel. Il y a, il y aura toujours une lueur au bout. La Transfiguration en était
l’annonce. La Résurrection en était l’accomplissement.
Vivre la Transfiguration, c’est vivre parfois, pas souvent, mais parfois, des
moments intenses de joie et de paix avec son Dieu. Des instants de
recueillement parce que nous sentons une présence bienfaisante qui veille sur
nous. Nous pourrons toujours nous dire que cette présence si sûrement
ressentie à l’occasion d’un temps d’arrêt ou d’une brève accalmie se devrait
aussi d’être là dans les temps plus difficiles ou dans les combats du quotidien.
Jésus a eu besoin d’être transfiguré. Les disciples ont eu besoin de voir Jésus
transfiguré. Nous avons besoin de vivre des moments de transfiguration pour
accéder à la Résurrection.
Le jour de la Transfiguration, le voile se lève sur la personne de Jésus. Il est la
voix à écouter et le chemin à suivre. En Lui l’alliance de Dieu trouve son
achèvement.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière
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.

Carême au quotidien

Pèlerinage du 17 au 27 juillet
2015
Ars (2 jours) + Rome (2 jours) + Assise (5 jours)
Accompagnateur: Abbé Dominic Richer
Prix: 3 390.00$ en occupation double
Si inscription avant le 20 mars 2015.
Places limitées.
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre
site internet: www.associationreginapacis.org, Tél: 514-288-6077
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Carême de partage 2015

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 14 et 15 mars
2015 après les messes. Développement et
Paix est l’organisme officiel de solidarité
Parce qu'on sème
internationale de l’Église catholique au
on donne
Canada.
Pour plus d’information consultez : http://www.devp.org
Votre curé,
P. Gaëtan,curé

Offrandes hebdomadaires
22 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

152,70 $
266,00 $
180,90$
599,60 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

28 février

Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

1e mars
A ses intentions
2 mars
† Suzanne Benjamin
3 mars
A ses intentions
4 mars

Honneur Immaculée-Conception

Messe dominicale

Martine Victor et
Wilcin L. Polydor
2e dimanche du Carême B

Patricia Godcharles
Temps du Carême
André Rousseau
Temps du Carême
Patricia Godcharles
Temps du Carême
Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
5 mars
Temps du Carême
A ses intentions
Patricia Godcharles
6 mars
Temps du Carême

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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