4e dimanche du Carême de l’année C
Dans la joie de Ton Alliance

La confiance du père en son fils
« Un homme avait deux fils. »

(Luc 15, 1-32)

La miséricorde au fond du cœur du Père, voilà la
source de la réconciliation.
Jésus raconte une histoire. Il nous faut en saisir le
sens.
Est-ce l'histoire du fils prodigue ou l'histoire du père
miséricordieux?
Jésus ne se serait certainement pas complu à raconter
une histoire dont le héros serait un enfant déserteur
de sa famille, un enfant qui requiert sa part d'héritage
et qui s'empresse d'aller dilapider sa fortune avec des
amis douteux. Le seul intérêt que pouvait représenter cette description d'une
situation semblable était de nous faire comprendre non pas le désoeuvrement du
fils, mais l'amour du père.
Devant la volonté du fils de recevoir sa part d'héritage tout de suite, le père n'est
pas d'accord mais il y consent parce que son fils le lui demande. Devant le départ
de son fils, le père n'est pas plus d'accord, mais que voulez-vous qu'il fasse. Celuici veut partir et il ne sert à rien de vouloir le retenir. Combien d’histoires
semblables se vivent dans notre quotidien.
Le fils vivra donc loin de son père pendant un certain temps que vous pouvez faire
varier à volonté. Est-il parti un an, cinq ans ou dix ans? Nul ne le sait. Mais ce que
nous savons c'est que pendant tout ce temps, chaque jour son père s'inquiète,
chaque jour il regarde au bout du chemin pour voir s'il n'apercevrait pas son fils.
Chaque jour ce fils parti est présent dans le coeur du père.
Jusqu'au jour où une forme apparaît au fond du chemin que le père lentement
mais sûrement fini par identifier. C'est le fils qui est de retour. Il était parti, perdu,
mort, depuis tellement longtemps. Et voilà qu'il revient, il est retrouvé, il est
vivant.
Vous pouvez certainement imaginer la joie du père.
Est-ce qu'ils sont importants les détails de la vie de ce fils pendant ces années au
loin? Peut-être que nous ça nous intéresserait de savoir ce qu'il fait et comment il
a vécu. Le père, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui est important pour lui,
c'est que son fils est là, devant lui, vivant. Voilà l'important. Le reste, foutaise.
Ce jour-là, le fils découvre la miséricorde du père et il retrouve la vie.
Le fils, c'est moi.
Le père, c'est Dieu.
C'est tout.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Invitation
Messe commémorative
du 100e anniversaire Du cimetière
Le repos Saint-François d’Assise 1916-2016
Le 16 mars 2016, le cimetière Le repos Saint-François d’Assise célébrera ses 100
années d’existence.
Cent ans d’histoire, de développement et d’évolution qui ont contribué à forger
ce que nous sommes aujourd’hui, un des plus importants cimetières catholiques
canadiens, proposant un ensemble de services commémoratifs et de sépultures
en accord avec les besoins des familles du Grand Montréal.
Les membres du conseil d’administration et le directeur général du Repos SaintFrançois d’Assise ont le plaisir de vous convier à une messe commémorative du
centième qui marquera le début de cette année de célébration .
Cette messe commémorative se tiendra le :
16 mars 2016 à 16h30
Paroisse Saint-François d’Assise
500, rue Georges-Bizet, Montréal H1L 5S9
Plusieurs autres événements suivront tout au cours de l’année 2016. À cet effet,
pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec nous
(514-255-6444) ou à consulter notre site web : RSFA.CA
En espérant que vous serez des nôtres.

Prière de louange
Tu es béni, «Dieu de l'univers,
toi qui as donné au peuple de l'Ancienne Alliance
la terre promise pour y célébrer la Pâque
et y récolter les produits du sol.
Tu es béni, Père de l'univers,
toi qui as envoyé
au peuple de la Nouvelle Alliance
ton Fils Jésus pour renouveler la Pâque ancienne
et accorder à toute l'humanité
la grâce de ta réconciliation.
Tu es béni, Père d'infinie miséricorde,
toi qui offres ton pardon à toute l'humanité :
que la joie de ta tendresse
fasse de chacun et chacune d'entre nous
un artisan ou une artisane
de ton œuvre d'amour et de paix.
Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix
pour te louer et chanter ton nom .
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Carême de partage 2016

Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons
la collecte de vos offrandes pour l’organisme
Développement et Paix le dernier dimanche du
carême soit les 12 et 13 mars 2016 après les
Parce qu'on sème
messes. Développement et Paix est l’organisme
officiel de solidarité internationale de l’Église
on donne
catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez : http://www.devp.org
Votre curé,
P. Gaëtan,curé

Demande d'emploi

Une dame cherche emploi plein temps ou temps partiel.
Communiquer avec Mme Kamyange Claire
Tél : 438-502-2776
Offrandes hebdomadaires
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

21 février
146,30 $
164,00 $
112,30 $
422,60 $

28 février
125,20 $
239,00 $
96,35 $
460,55 $

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

5 mars
† Carlos Alberto Cordeiro
6 mars
† Manuel Soarès Pereira
7 mars
Action de Grâce
8 mars
Pour ceux qui sont dans le besoin
9 mars
† Paul Duval
10 mars
Pour ceux qui sont dans le besoin
11 mars

Messe dominicale
Maria Gloria Oliveira
4e dimanche du Carême C
Son épouse
Temps du Carême
Leslie Dorval
Temps du Carême
Temps du Carême
Fernande Duval
Temps du Carême
Temps du Carême

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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