
3e dimanche du Carême de l’année C
Dans la joie de Ton Alliance

La confiance de Dieu en nous
« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9)

Dieu est patient, mais le temps presse. 
Toute personne doit se convertir, se tourner
vers Dieu.
« Si  vous  ne  vous  convertissez  pas,  vous
périrez tous comme eux. »
Dieu est  impatient  de voir  tous  ses  enfants
réunis autour  de Lui.  Il  nous a donné la vie
pour que nous en profitions au maximum.
La  vie  de  l'être  humain  est  sa  vie,  elle  est
bonne  et  elle  est  belle.  Elle  a  une  valeur
incontestable au-dessus de celles de tous les
êtres  créés  par  Lui.  L'être  humain  est
intelligent,  il  est  inventif,  il  est  lui-même
créateur. Il est à l’image de Dieu.

Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse lui-même et il
blesse ses frères et ses sœurs alors qu'il devrait tout faire pour les aimer. Pour
les aider. Il provoque à ce moment-là, la patience de Dieu. Il le rend impatient et
Celui-ci le met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant: « Ne touche
pas, tu risque de te brûler les doigts. »
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. »
Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de lui tendre la
main, de panser ses plaies, de le prendre sur son cœur, de l'embrasser et de
souffrir avec lui. Même s'il recommence sept fois ou soixante dix fois sept fois,
Dieu l'attendra toujours et sera toujours prêt à lui  pardonner jusqu'à ce que
celui-ci ait compris que sa meilleure place est auprès de Dieu car il est fait à son
image. L’être humain se doit de devenir ce que Dieu l’a fait,  son enfant, son
image.
Dieu  seul  peut  combler  la  soif  d'amour  et  de  tendresse  de  ses  enfants.  La
patience de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses enfants comprennent et
qu'ils se retrouvent tous auprès de Lui.
« Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous compreniez. »
Changez, ça presse, et vous serez heureux, nous le serons ensemble.
Vous et Moi. Dieu et moi.
La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation, 
et la réconciliation est le seul chemin vers la paix.
Répondons à la main de Dieu tendue vers nous.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Au Sanctuaire Saint-SacrementAu Sanctuaire Saint-Sacrement
500 de l'Avenue du Mont-Royal500 de l'Avenue du Mont-Royal

Il y aura une liturgie pénitentielle communautaire
le vendredi 4 mars à compter de 19h30

La  période  du  carême  est  une  période  tout  indiquée,
pour faire le point sur notre vie et nous convertir. Par le
jeûne, la prière  et l’aumône, nous nous décentrons de
nous-mêmes  et  nous  nous  centrons  sur  Dieu ;  nous
donnons aussi une plus  grande place à l’autre dans notre
vie.
Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation nous est
offert pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant chacune des eucharisties, vingt minutes avant que
ne commence la célébration, je suis disponible pour vous
accueillir au confessionnal.
Les personnes, à mobilité réduite, qui sont incapables de
venir à l’église, peuvent téléphoner au secrétariat de la
paroisse  (514 526-5961) et  j’irai  vous  visiter  à  votre
domicile pour vous offrir ce sacrement. Vous pouvez également contacter
le secrétariat pour prendre rendez-vous, si vous désirez me rencontrer à
mon bureau.

Votre curé
P. Gaëtan
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ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS DIMANCHE, 
LE 28 FÉVRIER 2016 APRÈS LA MESSE DE

10HRES À L'ARRIÈRE DE L'ÉGLISE 

À cette occasion, nous devons combler 2 postes de 
marguilliers{ères) : 

2 POSTES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS
CRITÈRES     :

TRAVAIL BÉNÉVOLE, HABITER SUR LE TERRITOIRE DE 
LA PAROISSE, ÊTRE MAJEUR, NE PAS AVOIR UN 
INTÉRÊT DIRECT OU INDIRECT AVEC LA FABRIQUE
PRÉSENCE AUX RÉUNIONS UNE FOIS PAR MOIS, ÊTRE 
PROPOSÉ PAR DEUX PAROISSIENS.
RESPONSABILITÉ DES DOSSIERS dont :

LOCATION DE LOCAUX, ORGANISATION 
D'ÉVÉNEMENTS, FINANCES, BÂTIMENTS, 
ASSURANCE, QUÊTE, BINGO, ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES



Retournée vers le Père : 
Francine Duranceau

les funérailles ont été célébrées le 23 février
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Le résultat des offrandes  de la semaine du 21 février
à VENIR

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27 février Messe dominicale
16 h 30 † Marie-Reine-Jacques Fernand et Gaétane

Dimanche 28 février 3e dimanche du Carême C
10 h † Antoine Bilodeau Linda Jameison

Lundi 29 février Temps du Carême
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mardi 1e mars Temps du Carême
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 2 mars Temps du Carême

16 h 30 † Marie-Reine-Jacques Fernand et Gaétane
Jeudi 3 mars Temps du Carême

11 h † Mme Marie-Paule Audy Fluet Dominicaines de la Trinité
Vendredi 4 mars Temps du Carême

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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L'homme miséricordieux L'homme miséricordieux 
a toujours une larme de tendresse a toujours une larme de tendresse 

prête à couler sur l'infortuné.prête à couler sur l'infortuné.


	Célébrations de l’Eucharistie

