
15 mars 2015 4e dimanche du Carême année B

Fixons notre regard sur le crucifié.
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son
Fils unique: ainsi toute personne qui croit en lui ne

périra pas mais elle obtiendra la vie éternelle. »
(Jean 3, 14-21)

Il s’agit là évidemment d’un texte fondamental de notre foi.
La croyance en Dieu est une croyance ouverte à tout être humain qui réfléchit
le moindrement sur sa vie son origine et sa destinée. La croyance en Dieu est
répandue à travers le monde en toutes sortes de religion, toutes valables en
soi. Les juifs, les musulmans, les bouddhistes, sont tous des gens qui croient en
un Dieu unique. Ils lui donnent des noms différents. Les uns l’appellent Yahvé,
les  autres  Allah,  d’autres  encore  Jéhovah.  Puisque  Dieu est  unique le  nom
qu’on  lui  donne  n’est  pas  le  plus  important.  Le  plus  important  c’est  de  le
vénérer, l’aimer et même l’adorer. 
La  différence  viendrait  des  motifs  qu’on  aurait  de  le  vénérer,  l’adorer  ou
l’aimer. Si je crois que Dieu existe, je me vois dans l’obligation de le vénérer et
de l’adorer simplement parce qu’il est Dieu et que je suis sa créature. Il est le
Tout puissant, le Créateur, l’unique, j’y crois et je le vénère.
Mais voilà qu’intervient, il y a de ça deux mille ans un autre personnage qui
vient  me  parler  de  Dieu  différemment.  Il  vient  me  parler  du  même  Dieu
puisqu’il n’y en a pas d’autre, mais il me dit des choses que je ne pouvais pas
deviner par moi-même. Jésus est venu, et lorsqu’il parle de Dieu il utilise un
autre mot tout à fait nouveau dans le vocabulaire des croyants en Dieu. Jésus
va me parler de Dieu en utilisant le mot Père. Et depuis ce temps-là l’idée que
je me fais de Dieu change totalement. Il n’est plus celui que je dois simplement
vénérer et adorer, il devient celui que je dois aimer. Et pourquoi l’aimerai-je?
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donnée son Fils unique. »
« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par Lui le monde soit sauvé. » 
Maintenant que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à accueillir celui que Dieu
nous a envoyé. Il nous reste à accueillir la lumière venue d’en haut pour ne pas
répéter l’action de nos prédécesseurs, ceux qui n’ont pas accueilli la lumière
lorsqu’elle est venue dans le monde.
« Lorsque la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. »
Jésus est venu nous dire un seul mot. Il est venu nous apprendre le seul nom
de Dieu qui soit le vrai. Il nous a dit: « Dieu est Amour. » Jésus est venu pour
nous apprendre à aimer parce que Lui nous a aime le premier.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Venez à la lumièreVenez à la lumière
La  grande  croix  de  bois  nous  rappelle  un
homme de douleur et un homme d'offrande.
Il nous faut fermer les yeux pour contempler
ce  qui  est  invisible:  l'amour  extrême  qui
brûle le cœur de Jésus.
Nos Pères dans la  foi  nous ont transmis la
belle habitude de fixer la croix aux murs de
nos  maisons,  et  même  le  long  de  nos
chemins. 
La croix ne laisse pas indifférent. 
On en a même fait des croix lumineuses.
C'est  qu'elle  jette  une  lumière  inattendue  sur  notre  vie,  surtout  sur  nos
détresses, nos souffrances. 
Nous aimons fixer nos regards sur ces croix. 
Elles sont pour nous source de Lumière.
Nos regards sur la croix font grandir notre foi. 
La croix est rayon de Lumière dans nos heures enténébrées. 
Sa Lumière nous rassure, nous libère du découragement,  redonne la paix à
notre cœur inquiet, et nous permet d'avancer dans la sérénité, la confiance.
La croix éclaire ma vie. 
Seigneur, éclaire ma vie de la Lumière de ta croix.

Louis Fecteau, prêtre

44ee dimanche du Carême dimanche du Carême
Miséricorde: maître-mot du Carême, 

et autre nom de Dieu exprimant tout son amour
Dans notre progression vers Pâques, la Parole nous le révèle: 

« Dieu est riche en miséricorde» 
(2e lecture). Dès la première Alliance, 

c'est par la miséricorde et le pardon que Dieu répondait aux infidélités 
de son peuple (1,e lecture). 

Dans la nouvelle Alliance, il va jusqu'à donner son Fils pour nous sauver 
et offrir à tout homme la vie éternelle (évangile). Dieu ne juge pas, 

ne condamne pas. C'est l'homme qui parfois se condamne, en tournant 
le dos à la lumière ... Pour être sauvé, pour obtenir la vie, il faut choisir 

le Christ et marcher en ses pas. 
Signes d'aujourd'hui n0236 165 
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Touche notre cœur ! Ouvre-le !Touche notre cœur ! Ouvre-le ! -Pape François 

Dieu notre Père,
tu n'es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.

Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.
Tu nous connais par notre nom et tu prends soin de nous.

Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse, 

car ton Amour t'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive.
Touche notre cœur !

Ouvre notre cœur, afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
pour devenir en ton Fils Jésus serviteur des hommes

Élus au Conseil de FabriqueÉlus au Conseil de Fabrique
Félicitations à M. Richard Beaudry et Mme Bernadette Girard qui ont été élu(e) 
marguillier(e) et qui se joignent à l'équipe en place. 
Par la même occasion je remercie  Mmes Désilets,Tellier 
ainsi que M. Montreuil pour le travail qu'ils ont accompli.
Votre curé,
Père Gaëtan

Of f randes  hebdomada i res

8 mars

Quête libre : 149,20 $
Enveloppes : 224,00 $
Lampions : 172,65 $
Total : 545,85 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 mars Messe dominicale
16 h 30 † Claude Robert Son épouse Diane

Dimanche 15 mars 4e dimanche du Carême B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 16 mars Temps du Carême
16 h 30 † Alice Brosseau Françoise Turgeon

Mardi 17 mars Temps du Carême
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mercredi 18 mars Temps du Carême

16 h 30 † Sœur Rachel Raymond Dominicaines de la Trinité
Jeudi 19 mars Saint-Joseph, époux de la Vierge 

Marie
11 h A ses intentions Patricia Godcharles

Vendredi 20 mars Temps du Carême
Relâche
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