
7 février 2016 5e dimanche ordinaire de l’année C
Une histoire de pêche.

« Le nom de Dieu est Miséricorde »
« Laissant leur barque et leur père, 

ils le suivirent » (Luc 5, 1-11)

Je ne suis pas  un amateur  de pêche mais je  crois savoir  que les  poissons qu'on
échappe sont  habituellement  les  plus  gros.  Je  sais  aussi  que  pour  pêcher  il  faut
beaucoup de patience et de persévérance. Lorsque la journée n'a pas été bonne, on
est très déçu et on n'est pas prêt à recommencer tout de suite.
Ce jour-là, Pierre revient de la pêche avec ses compagnons. Ils n'ont rien pris. Ils sont
très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans la barque pour terminer sa
prédication. Ayant achevé il dit à Pierre.  « Avance au large, et jetez les filets pour
prendre du poisson. » Simon Pierre lui répond aussitôt: « Maître, nous avons peiné
toute la nuit sans rien prendre." et il ajoute  "mais, sur ton ordre, je vais jeter les
filets. » Vous connaissez la fin de l'histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons
que leurs filets se déchiraient.
Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l'église comme une invitation à ne
jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout comme une prise de
conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats se font souvent attendre
mais  lorsque  nous  faisons  une  place  au  Seigneur  dans  notre  vie,  lorsque  nous
l'invitons à travailler avec nous les résultats sont toujours décuplés. 
Peut-être y a-t-il eu une petite hésitation chez Pierre lorsque Jésus lui dit de retourner
au large. Mais il a dit: « sur ton ordre je vais rejeter les filets. » Il a fait confiance à
Jésus malgré les apparences contraires. Voilà le cœur de cette histoire.
Qu'il s'agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu'il s'agisse du domaine de la
foi,  nous  devons  croire  que  le  Seigneur  s'intéresse  à  ce  que  nous  faisons  et  sa
présence nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous risquons bien
souvent de nous décourager.
Aujourd'hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus a dit à
Pierre et aux autres:  « Désormais ce sont des hommes que vous prendrez. »  Alors
nous dit  l'évangile:  « ils  ramenèrent les barques au rivage et  laissant tout ils  le
suivirent. »
Combien d'hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout laisser pour
suivre le Seigneur. Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous eu des jours de joie,
tout va bien et on continue, mais aussi souvent, des jours de peines où ils auraient eu
le goût de tout  lâcher.  Seule la conviction profonde de la présence agissante du
Seigneur  et  le  rappel  de  son  invitation:  « Avance  au  large  et  jetez  le  filet  de
nouveau. » leur a permis de poursuivre et d'obtenir des résultats inespérés.
Cette  invitation  s'adresse  à  chacun  et  chacune  d'entre  nous.  Nous  devons  être
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi,  parce que nous sommes
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c'est sur son ordre que nous
travaillons à sa vigne. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière du Pape FrançoisPrière du Pape François
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le
Père céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu
de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son
reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous 
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-
puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le 
monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour 
ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se 
sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le 
Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et 
règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Les CendresLes Cendres
Mercredi  le  10  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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Of f randes  hebdomada i res

31 janvier 

Quête libre : 155,95 $
Enveloppes : 247,25 $
Lampions : 107,00 $

Total : 510,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 février Messe dominicale
16 h 30 † Murielle Cotnoir Lyne Bélisle

Dimanche 7 février 5e dimanche Temps ordinaire
10 h † Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 8 février Saint Jérôme Émilien
16 h 30 Action de Grâce à la Vierge Aline Pelletier

Mardi 9 février Temps ordinaire
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 10 février Mercredi des Cendres
16 h 30 Action de Grâce Aline pelletier

Jeudi 11 février Notre-Dame de Lourdes
11 h Pour ceux qui sont dans le besoin

Vendredi 12 février Vendredi après les 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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