8ième dimanche ordinaire de l’année A

26 février 2017

D’abord.
Que faut-il faire d’abord?
Qu’est-ce qui est prioritaire?
Qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie?
Et je réponds:
Il me faut assurer ma sécurité économique.
Il me faut prendre soin de ma santé.
Il faut une bonne éducation.
Il faut choisir les bons amis.
Il faut se réserver du temps pour la détente et les vacances.
Voilà nos évidences à nous.
Et voici les évidences pour Jésus.
Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l’Argent.
Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture ni pour
votre corps au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu’allons-nous boire et comment
nous habiller?
Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. À chaque jour suffit sa peine.
CHERCHER D’ABORD le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donner
par surcroît.
Toutes ces évidences ne sont pas évidentes.
Jésus a dû faire ces affirmations à différents moments de sa prédication.
Matthieu les a toutes reprises dans un texte assez frappant.
Jésus en son temps a donné l’exemple du plus grand détachement.
Sachant que Judas veillait sur la bourse commune, nous savons donc
qu’ils avaient quelques ressources pour ne pas être toujours au crochet des
autres.
Un petit nombre accueillera sans hésitations dans toute sa radicalité ses
exigences. Ce sont Saint François d’Assise, Charles de Foucault, Mère Térésa, Jean
Vanier, ils sont l’exception, mais ils existent encore et il y en aura toujours.
Le monde aura toujours besoin de modèles.
Et puis il y a ceux et celles qui aujourd’hui essaient de vivre la simplicité
volontaire. Ils refusent que l’argent, l’intérêt, le profit soient leur maître. Il faut
vivre, il faut du travail et des sous pour vivre, mais il ne faut pas se laisser
entraîner dans la marée des augmentations à tout prix et des achats compulsifs.
Vivre simplement, sans regarder chez le voisin. Ne pas devenir un voisin
gonflable.
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous
sera donné par surcroît Pour Jésus ce qui est important c’est le Royaume de Dieu.
Vous l’aurez le reste, si vous vous préoccupez de l’essentiel D’ABORD.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Le message du Pape pour le Carême
Le temps du Carême «nous adresse
toujours un appel pressant à la
conversion» : le chrétien est appelé à
revenir à Dieu «de tout son cœur» pour
«ne pas se contenter d'une vie médiocre,
mais grandir dans l'amitié avec le
Seigneur». A travers « le jeûne, la prière
et l'aumône », et dans une écoute plus
attentive de la Parole de Dieu, les chrétiens doivent cheminer vers une relation
plus aimante avec les personnes habituellement rejetées par la société.
«Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect,
amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et
l'aimer, surtout lorsqu'elle est faible», répète le Pape François. Mais dans la
parabole de Lazare et de l'homme riche, celui-ci se laisse enfermer par
«l'amour de l'argent, la vanité et l'orgueil». «Le riche ne voit pas le pauvre
qui est affamé, couvert de plaies et prostré dans son humiliation.»
L'entrée en Carême est donc l'occasion de revenir à l'humilité. Le prêtre, en
imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles : «Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière». Le riche et le pauvre, en effet,
meurent tous les deux. Les deux personnages découvrent subitement que
«nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous n'en pourrons rien
emporter»
«Que l'Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle
et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin», conclut le Pape à la
fin de son message. Il invite notamment à participer concrètement aux
campagnes de Carême organisées par les paroisses, les diocèses et les
associations caritatives.

Les Cendres
Mercredi le 1e mars 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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Citation de Jean-Paul II
« Le pardon est une option du cœur
qui va contre l’instinct spontané de rendre le mal pour le mal. »

Offrandes hebdomadaires
19 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

118,75 $
257,00 $
83.30 $
459,05 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30

25 février
À ses intentions
26 février
Remerciements faveurs obtenues
27 février
À ses intentions
28 février
À ses intentions
1e mars
À ses intentions

Messe dominicale
M. Jacques Larose, ptre
8e dimanche ordinaire
German Sandorval
Temps ordinaire
M. Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
M. Jacques Larose, ptre
Mercredi des Cendres
M. Jacques Larose, ptre

Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

2 mars
† Cécile Daniel
3 mars

Jeudi des Cendres
Famille Bonin
Vendredi des Cendres

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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