
2ème dimanche du Carême Année A 12 mars 2017

« Celui-ci est mon Fils. » 
Je veux suivre Jésus qui fut transfiguré.(Mtt.17,1-9)

Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus lui-même
comme homme, une occasion spéciale et en même
temps nécessaire de Lui permettre de se préparer à
ce  qui  allait  Lui  arriver   bientôt.  Comme homme
Jésus savait ce qui se préparait à son endroit et le
Père savait  qu'en tant qu'homme,  il  aurait  besoin
d'une force particulière pour vivre ces jours à venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait intime et personnel avec son Père. Il
prend conscience de ce qu'il a à vivre en continuité avec ce qu'a vécu le peuple
de Dieu. Moise et Élie sont là pour le Lui prouver. Il réalise que Dieu est toujours
avec Lui comme Il était avec Moïse et Élie au moment où ceux-ci eurent à vivre
des temps forts et des épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était confiée.
Jésus se fait confirmer dans sa qualité de Fils: « Celui-ci est mon Fils, celui que
j'ai choisi, écoutez-le. » Il pourra dire au moment de la grande épreuve: « Père,
pourquoi  m'as-tu  abandonné? »  et  ajouter  peu  après:  « Père,  non  pas  ma
volonté, mais la tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » et enfin: « Père, je
remets mon âme entre tes mains. » 
La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus lui-même à la grande
épreuve qui approchait de plus en plus. La Transfiguration avait comme objectif
aussi  de préparer  les  disciples  à la grande épreuve qu'ils  auront eux aussi  à
affronter.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Les trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force d'autant plus
grande qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le sait, Jésus le
sait. Il leur permet d'être les témoins privilégiés de son union avec son Père.
Mais il y a aussi les autres apôtres, les autres disciples, et tous et chacun d'entre
nous qui avons aussi besoin d'être préparés. Le Seigneur le sait.  « Les disciples
gardèrent le silence, et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à
ce moment-là. » 
Plus tard, ils racontèrent, avec sûrement beaucoup d'exaltation. Les autres en
profitèrent. Nous aussi nous en profitons aujourd'hui de cette journée-là. 
Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce que nous
avons à vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de  grandir dans la foi.
Notre foi doit être le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit être
éclairée et chaque jour de plus en plus forte.
Jésus nous amène donc avec Lui pour être transfiguré devant nous. Il prit avec
Lui Pierre Jean Jacques. Vous connaissez la signification de cette expression.
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Pierre Jean Jacques, ça veut dire tout le monde. Il nous prend donc tous avec Lui
car il sait que nous en aurons besoin. Acceptons d'accompagner Jésus lors de sa 
Transfiguration et nous serons témoins et notre foi grandira d'autant plus que
nous serons plus prêts de Lui.
La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Elle fut utile à Jésus et à
ses disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre nous. Elle est
une condition pour grandir dans la foi.
Mais moi aujourd’hui, je veux suivre Jésus qui fut transfiguré.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Début de la Neuvaine à saint JosephDébut de la Neuvaine à saint Joseph
Vendredi 10 mars

UN HÉRITAGE À CÉLÉBRER

Prière de la neuvaine à saint Joseph, inspirée par saint frère André

Seigneur, nous te remercions pour cet héritage précieux que nous a légué
saint 

frère André. Donne-nous cette foi inébranlable qui l’a guidé tout au long de
sa vie.

Transforme nos cœurs pour accueillir, comme lui, nos frères et nos sœurs 
avec compassion. Apprends-nous à nous tourner avec confiance vers saint

Joseph, 
son ami, pour lui confier les peines et les souffrances des personnes qui
viennent à nous. Donne-nous la grâce de découvrir dans l’accueil et le

service des autres le chemin vers la joie et la sérénité.  Nous t’en prions, toi,
notre Père, par ton Fils et dans l’Esprit.Amen
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DEBOUT! Suivons-LES
«Chers frères et sœurs, 
comme vous le savez, nous fêtons cette année le 375ème anniversaire de la 
fondation de Montréal. L’Église qui est à Montréal veut profiter de cette 
occasion pour évoquer l’élan missionnaire des hommes et femmes qui ont 
participé à la fondation et à la réalisation de ce qui allait devenir notre belle et 
grande ville. Chaque dimanche, pendant ce Carême, nous prendrons quelques 
minutes pour rappeler la figure de l’un ou l’autre de nos ancêtres afin de mieux
comprendre, à travers eux, comment la Parole de Dieu vient relancer notre 
propre mission chrétienne dans la poursuite de l’œuvre du Seigneur. .»

1ème dimanche : Les Jésuites et les Récollets
2ème dimanche : Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve, le fondateur de 
Montréal)
3ème dimanche : Sainte Kateri Tekakwitha, représentante des autochtones 
d’Amérique)
4ème dimanche.: Vénérable Jeanne Mance, co-fondatrice de Montréal)
5ème dimanche : Ste Marguerite Bourgeoys, co-fondatrice de Montréal et de 
l’Église au Canada )
Dimanche des Rameaux : Jeanne Leber, première recluse d’Amérique du Nord

Of f randes  hebdomada i res

5 mars

Quête libre : 124,90 $

Enveloppes : 213,00 $
Lampions : 51,50 $

Total : 349,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 11 mars Messe dominicale
16 h 30 † Rita Patenaude Robert Patenaude

Dimanche 12 mars 2e dimanche du Carême
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 13 mars Temps du Carême
16 h 30 Remerciements à la Vierge Nadia Fleurentin

Mardi 14 mars Temps du Carême
16 h 30 Remerciements à la Vierge Daniel Lachance

Mercredi 15 mars Temps du Carême

16 h 30 † Claude Robert Son épouse Diane

Jeudi 16 mars Temps du Carême
10 h Intentions de Ghislaine Godon Céline Lapierre

Vendredi 17 mars Temps du Carême
Relâche
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