21 janvier

3 e dimanche ordinaire (B)

À l'ouvrage !

Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en Jésus.
Ca va vite. Il a besoin de monde.
Il en appelle quatre. Ils répondent tous les quatre.
Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les appelés ne sont pas
appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour travailler avec lui.
Pour quel travail? pour un travail de conversion C’est ce que veut dire
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le
peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! »
Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères
humains. Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il
reste à convertir. Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ».
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci haut,
elle parle de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à
elles-mêmes, un rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois
après la fermeture. Où sont partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les
voulaient pour son Royaume.
Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la
soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien.
Une entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services
pourtant. Et on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle
ailleurs pour une entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans
le Royaume, les bilans sont difficiles à rendre.
Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans courir
les bilans, les commentaires et les reportages de journalistes.
Louis Fecteau, prêtre
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Être heureux
« Être heureux n'est pas une fatalité du destin,
mais une réussite pour ceux qui peuvent
voyager en eux-mêmes »
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux
et toujours en colère, mais n'oubliez pas que
votre vie est la plus grande entreprise au
monde. Seulement vous pouvez l'empêcher
d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment.
Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une
route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions.
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la
sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas
seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est
pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des
échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les
applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat.
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui
peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une
victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour
pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier
Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie.
Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. C'est pouvoir parler de
vous. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La confiance est à l'affût des
critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de
choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils
nous blessent.
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous,
libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des
erreurs». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la
sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime".
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au
printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et
lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez
amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas
d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance.
Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter
la sérénité. Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles
pour ouvrir les fenêtres d'intelligence.
Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne
jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance)
incroyable. "
Pape François
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Campagne annuelle 2018
Dieu appelle encore aujourd’hui!
Le 27 et 28 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS.
Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons
aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.

Offrandes hebdomadaires
14 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

92,45 $
179,00 $
49,45 $
320,90 $

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

20 janvier
Intentions Georgette Alarie
21 janvier
Honneur tous les saints et saintes
22 janvier
† Patricia Vallée
23 janvier
Intentions des donateurs
24 janvier
† Patricia Vallée
25 janvier
† Patricia Vallée
26 janvier

Messe dominicale
Aline Pelletier
3e dimanche ordinaire
Elza Barjol
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Saint François de Sales
Conversion de Saint Paul
Collecte aux funérailles
Saints Timothée et Tite
Collecte aux funérailles
Sainte Angèle de Merici

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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