4ème dimanche du temps ordinaire

31 janvier 2016

Une parole qui dérange ?
Après son baptême, Jésus revient dans le village où il a
grandi. On s’attendrait à ce qu’il soit bien accueilli,
mais c’est tout le contraire. Appelé à commenter un
texte du prophète Isaïe, il choque ses auditeurs.
Nul n’est prophète en son pays
« Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Jésus ne dit pas
clairement que c’est de lui dont parle le prophète
Isaïe. Il invite les gens de Nazareth à reconnaître les signes qui leur sont
donnés, la nouveauté qui se présente à eux. Mais ils refusent de voir en lui un
prophète. Ils le connaissent bien: c’est le fils de Joseph et de Marie. Et quand
Jésus leur donne l’exemple de d’autres prophètes qui sont allés chez les païens,
la foule qui semblait bien disposée à son égard se retourne contre lui au point
de vouloir le faire mourir. Qui de nous n’a pas fait l’expérience de nous faire
dire par nos proches: « Qui es-tu pour me faire la leçon, pour qui te prends-tu
pour me dire quoi faire ?»
Une vérité qui dérange
Ce ne sont pas seulement les gens de Nazareth ou les autres qui ont du mal à
accepter la vérité. Nous agissons de la même manière nous aussi. Nous n’avons
pas la tête moins dure, les oreilles moins bouchées ou le cœur moins fermé
qu’eux. S’il n’y a plus de Parole de Dieu qui nous dérange ou nous « fatigue »,
c’est peut-être que nous préférons ne pas nous poser trop de questions ou ne
pas nous en faire poser du tout.
« Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. » Cette parole
adressée à Jérémie me fait toujours réfléchir. C’est dangereux de faire une
homélie. Ce qui m’inquiète, ce n’est pas la réaction des gens dans l’assemblée.
Ce qui m’inquiète, c’est quand je ne « choque » plus personne. Peut-être est-ce
parce que je n’ai pas su en faire ressortir toute la force et que j’en suis resté à
des généralités.
D’ailleurs, quand la dernière fois, avez-vous été choqué par la Parole de Dieu ?
Yves Chamberland

Campagne annuelle 2016
Dieu appelle encore aujourd’hui!
Le 6 et 7 février prochain collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS Nous
recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons aussi
des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt
Invité : P. Michel Corbeil, sj vous donnera son témoignage.
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Bientôt « Sainte » Mère Teresa!
Le pape François vient d’annoncer qu’en septembre
2016, soit en pleine Année de la Miséricorde, il
canonisera la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta.
« Le véritable acteur de l’Histoire, l’authentique
protagoniste de l’Histoire est le saint/la sainte, c'est-à-dire la personne
vraie, qui a compris que la grandeur ne consiste pas dans
l’autosuffisance, mais dans l’acceptation d’être aimé par Dieu et de
partager cet amour avec le prochain. » déclare Mgr Francesco Follo,
observateur permanent du Saint-Siège auprès de l''UNESCO et qui a
travaillé auprès du Secrétariat d'Etat du Saint-Siège, ce qui lui a permis
de rencontrer la bienheureuse Mère Teresa à plusieurs occasions. « En
rencontrant cette sainte femme, et ses sœurs, dit-il, j’ai vu son sourire
et le leur, sa joie et la leur, partagée en donnant repas, vêtements,
refuge, mais surtout en se donnant elles-mêmes à Dieu avec joie, à
Dieu et en se dépensant avec tendresse pour les pauvres. Et j’ai
compris encore davantage que l’Évangile est cette heureuse nouvelle
qui se communique par la joie. » L’une des phrases de Mère Teresa qui
l’a le plus frappé à ce propos, affirme-t-il, c’est : « Ne laissez aucune
tristesse être si forte qu’elle vous fasse oublier que le Christ est
ressuscité. »

La miséricorde
Le Pape François nous entraîne à vivre une « année de
la miséricorde ». Ce mot fait vieillot. Il est pourtant
magnifique. Si nous le cassons, nous trouvons en lui le
mot « misère » et le mot
« cœur » Il désigne Dieu comme celui qui garde cœur
devant nos misères, quelles qu’elles soient. J’aime la
façon dont Rembrandt a peint le père de l’enfant
prodigue : il a les yeux fermés, des yeux qui ont pleuré,
mais il ouvre ses bras; de ses mains, il couvre
affectueusement les épaules de son fils. J’aime Dieu
aux bras ouverts; j’aime Dieu qui dit à chacun : « tu ne viendras jamais de
trop loin; tu ne viendras jamais trop tard. Je te garde tout mon cœur ».
J’aime Dieu qui nous attend, et sans que nous le sachions clairement,
nous invite à revenir à lui.
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Journée de ressourcement biblique 2016
Thème: Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
Cette journée offerte par le Centre biblique du diocèse de Montréal aura lieu le
samedi 20 février 2016 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.
Trois thèmes y seront abordés :
Dieu a toujours été miséricordieux.
Quand la miséricorde vient au monde.
La miséricorde est le pilier de la mission de l’Église.
Au cours de cette journée, on offrira aux participants et participantes des temps
d’écoute de la Parole de Dieu, d’intériorité par la méditation et la prière et des
entretiens pour mieux saisir la révélation de la miséricorde de Dieu qui a atteint
son sommet dans l’incarnation de son Fils Jésus.
Endroit: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs au 3600 rue Bossuet
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher
Coût: 20.00$ inscription seulement – 30.00$ inscription
et le repas (boîte à lunch—payable à l’avance)
Offrandes hebdomadaires
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

17 janvier
191,40 $
197,00 $
112,05 $
500,45 $

24 janvier
149,50 $
339,00 $
90,50 $
579,00 $

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

30 janvier
Action de Grâce
31 janvier
† Ernest et Laurentienne Bélisle
1 février
Pour ceux qui sont dans le besoin
2 février
† Pierre Voyer
3 février
† Carlos Alberto Cordeiro
4 février
Pour ceux qui sont dans le besoin
5 février

Messe dominicale
Liliane Hippolyte
4edimanche Temps ordinaire C
Lyne Bélisle
Temps ordinaire
Présentation du Seigneur
Richard Bourret
Saint Blaise
Maria Gloria Oliveira
Temps ordinaire
Sainte-Agathe

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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