11 février 2018

6e dimanche du temps ordinaire

Jésus introduit chez nous
celui qu'on rejetait.

Le lépreux, c'est le symbole de celui qu'on a mis à l’écart de toute
vie sociale normale.
Il est le symbole de celui à qui on refuse le dialogue. De celui à qui
on tourne le dos. De celui qu'on ne veut plus voir. De celui qu'on oublie.
Il est le symbole de celui qu'on repousse. De celui à qui on n'ouvre pas.
De celui qu'on fuit comme la peste. De celui qui "s’arrange tout seul"
strictement.
C'est ça le lépreux. Son chez-soi? En bordure du désert, ou c'est tout
comme. Et son lot, c'est de passer sa vie à mourir.
Aujourd'hui, il rencontre son Sauveur. Jésus lui parle, le regarde avec
amour, lui tend la main. Et Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait.
Les nouveaux lépreux, les rejetés d’aujourd’hui, Jésus vient
les réintégrer. Au vu et su de chacun de nous, il accueille le lépreux pour
nous dire que c'est ainsi qu'il faut faire. Ceux que notre cœur rejette,
seront présents dans le Royaume. Les fuir, c'est s'exclure soi-même.
Louis Fecteau, prêtre
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Tous malades!
Notre société décrète à différentes époques de l'année
une journée de sensibilisation à un aspect de la vie
collective et invite la population à entrer dans un mot
d'ordre proposé.
Ainsi, à la journée des non-fumeurs, on demandera à tous
de vivre une "journée sans fumée". Chaque année, le 11
février est déclarée la "Journée des malades". Donc, le
mot d'ordre serait logiquement: "Soyons tous malades!"
L'idée n'est pas tellement saugrenue. Certes nous devons en cette journée spéciale
penser à tous nos malades, alités ou pas, et essayer de leur apporter un peu de
réconfort physique et moral. La souffrance ne se partage pas, tellement elle est
personnelle et marquée d'un caractère individuel. Mais nos malades souhaitent
simplement une présence empathique, le plus souvent silencieuse et respectueuse
du mystère. Un geste d'amitié, une délicatesse, une simple fleur expriment souvent
de façon symbolique des sentiments qui ne se verbalisent pas facilement.
Mais, en cette journée bien spéciale, devenons "Tous malades!" et essayons
d'identifier nos déficiences, car nous sommes porteurs de carences:
Insouciance, arrogance, intolérance, manigance, nonchalance, négligence,
malveillance, médisance, suffisance, absence, ingérence, imprudence, violence,
virulence, intempérance, incroyance, indifférence, jactance, outrecuidance, etcétérance!
Pour éviter la redondance, je me contente de mentionner seulement cette famille
anaphorique de maladies humaines.
En cette "Journée des malades", pensons à leur apporter un
témoignage de notre amitié, en n'oubliant pas nos propres
déficiences:
"Médecin, guéris-toi toi-même" Lc 4, 23
Bernard St-Onge

Les Cendres
Mercredi le 14 février 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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Prier avec Marie pour les malades
Soyez au chevet de tous les malades du monde,
De ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance
et vont mourir,
De ceux qui viennent de commencer leur agonie,
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,
De ceux qui crient et pleurent de douleur,
De ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent,
De ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles,
De ceux qui voudraient se coucher et que la misère force à travailler,
De ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins douloureuse,
De ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d’avenir,
De ceux, surtout, qui ne croient pas à une vie meilleure,
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,
De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur la
Croix, a souffert comme eux et pour eux.
Offrandes hebdomadaires
4 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

92,20 $
124,00 $
63,60 $
279,80 $

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

10 février
Intentions des donateurs
11 février
† Manuel Soares Perira
12 février
† Patricia Vallée
13 février
† Pierre Stasse
14 février
† Patricia Vallée
15 février
†Pierre Stasse
16 février

Messe dominicale
6e dimanche ordinaire
Sa famille
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Mercredi des Cendres
Collecte aux funérailles
Jeudi après les Cendres
Collecte aux funérailles
Vendredi après les 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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