
17 janvier 2016 2e dimanche du temps ordinaire C

Cana,Cana,
signe d’un amour qui nous arrive

Quand on va à des noces, on va fêter avec deux êtres qui s’aiment et qui
s’unissent pour la vie. C’était ça à Cana.
Quand on va à des noces, on sert le vin, le champagne même, parce que le
vin fait  que tous sont gais  au même moment,  pour la même fête.  Dans
l’Écriture, le vin est symbole de grande joie. Le vin rend gai, seulement en
parler déjà fait sourire.
Dans la première Alliance de Dieu avec son peuple, il s’était fait de belles
promesses  comme  en  tout  mariage,  mais  au  cours  des  générations,  le
peuple s’est laissé envahir par l’ennui, la fatigue. On ne pouvait y voir la joie
d’époux heureux. Il fallait un bon vin pour relancer les amours et la joie.
Ce bon vin pour relancer les premières amours du peuple Israël avec Dieu,
c’est  Jésus,  qui arrive en ces temps qui sont les derniers,  et qui relance
l’amour dans la famille de la terre, et répand la joie d’un ciel maintenant à
notre portée. Pour avoir de ce bon vin, Marie nous prévient : « Faites tout
ce qu’il  vous dira ». On sait que Jésus nous en a dit beaucoup dans son
Évangile, et nous avons beaucoup à faire.
Mais quand donc serons-nous assez tristes, quand donc manquerons-nous
assez d’amour pour comprendre que signifie ce « premier signe »?

Louis Fecteau, prêtre
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Pas encore lui!
Jadis, quand je voyais les premiers signes
de  l'hiver,  je  pensais  descentes  de  ski,
randonnées  en  raquettes  pour
photographier des oiseaux, excursions en
motoneige. Comme j'étais heureux de voir
les premiers flocons. 

Maintenant,  mes pensées  sont  devenues
apocalyptiques: verglas,  voiture gelée qui
refuse de démarrer, pelletage de neige et
tour  de  rein.  Peut-être  que  je  devrais
réviser ma vision de cette saison dont je
ne trouve les paysages féeriques que sur

les calendriers et les cartes de souhaits !

Par un heureux hasard, je suis tombé sur quelques textes qui m'ont fait revoir
la saison froide d'une autre façon...

« Dieu a déployé les cieux. 
Il va sur les hauteurs de la mer. 
Il a créé la Grande Ourse, Orion, les Pléiades, 
et les Chambres australes. 
Il a fait des merveilles insondables, des prodiges incalculables. 
Il passe inaperçu près de moi, et me frôle sans que je l'aie remarqué... » Job

« Béni sois-tu et loué pour la lune et les étoiles. 
Tu fais tenir le Baudrier d'Orion; tu conduis la Grande Ourse et ses petits autour
de la Polaire immobile; tu sais le nom de leurs myriades, et chacune obéit à ta
voix. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu
et  loué  pour  notre  sœur  la  pluie:  c'est  toi  qui  es  son  père,  c'est  toi  qui
engendres la rosée, et les sillons se détrempent; tu enfantes les cristaux de la
neige,  tu  enserres  de  givre  les  brins  d'herbe et  les  eaux  se  figent  comme
pierre. »

François d'Assise

« Il  envoie sa parole sur la terre,  rapide,  son verve la parcourt.  Il  étale une
toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignées des glaçons:
devant ce  froid,  qui  pourrait  tenir?  Il  envoie sa parole:  survient  le  dégel;  il
répand son souffle: les eaux coulent… »

Psaume 147
Ouf!
L'hiver n'est peut-être pas si pire que ça! 
Il y a de quoi réfléchir...

Bernard St-Onge / Raillerie
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Laissons-nous donc surprendre par  Laissons-nous donc surprendre par  
« l'Évangile de la miséricorde ».« l'Évangile de la miséricorde ».

Un peu de miséricorde rend le monde tellement  Un peu de miséricorde rend le monde tellement  
« mois froid et plus juste »« mois froid et plus juste »

( Pape François )( Pape François )

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné

Of f randes  hebdomada i res

10 janvier 

Quête libre : 143,95 $
Enveloppes : 294,00 $
Lampions : 100,65$

Total : 538,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16 janvier Messe dominicale
16 h 30 À ses intentions Antoinette Adeclat

Dimanche 17 janvier 2edimanche Temps ordinaire C
10 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Gloria Oliveira

Lundi 18 janvier Temps ordinaire
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funérailles

Mardi 19 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Action de Grâce Aline Pelletier

Mercredi 20 janvier Temps ordinaire

16 h 30 † Jean-Guy Blanchette André Lemoyne
Jeudi 21 janvier Sainte Agnès

11 h Pour ceux qui sont dans le besoin
Vendredi 22 janvier Saint-Vincent

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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Pensée de la semaine
Qui te veut différente,

ne te veut pas vraiment.
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