
Dimanche 25 février 2018 Carême II « B »

Un clin d’œil de Jésus
Je  trouve  dommage  que  le
lectionnaire  dominical  introduise  le
récit  de  la  Transfiguration  de  Jésus
par le très banal « En ce temps-là » au
lieu du texte inspiré de Saint Marc qui
mentionne « Six jours après ».
Car  on  ne  peut  saisir  le  sens  de  la
Transfiguration  sans  situer  cet
événement  comme  une  réponse  de
Jésus  au  découragement  des  siens
auxquels  six  jours  avant  il  avait
annoncé  sa  mort  violente.  Pierre
venait  de  reconnaître en Jésus  le Christ,  le  Messie.  Mais  Jésus  avait  refusé
d’être un Messie comme le souhaitaient beaucoup de ses contemporains et il
avait  empêché Pierre de s’opposer à son destin.  Jésus avait  même reconnu
dans  l’attitude  de  Pierre  ce  qu’il  avait  refusé  de  la  part  de  Satan  lors  des
tentations au désert.
La  Transfiguration  de  Jésus  est  donc  de  la  part  de  celui-ci  comme  un
encouragement destiné à soutenir les disciples sur le chemin qu’ils auront à
parcourir  avec lui.  C’est  comme un clin d’œil  annonçant  déjà la  lumière de
Pâques.

Voilà pourquoi depuis des siècles, la liturgie du Carême qui présente
le premier dimanche le texte des tentations de Jésus au désert le
fait  toujours  suivre  le  dimanche  suivant  au  récit  de  la
Transfiguration.  Comme  pour  encourager  le  peuple  chrétien  à
marcher vers Pâques quelles que soient les difficultés de la route de
Jésus.
Cela est vrai aussi dans nos vies personnelles. Il arrive parfois, au milieu de nos
épreuves de toute nature, qu’un signe venant de l’entourage, d’une lecture,
d’une prière nous laisse entrevoir comme on dit familièrement la lumière au
bout du tunnel. N’est-ce pas alors le Seigneur lui-même qui vit pour nous le
mystère de sa Transfiguration? Pour nous permettre de continuer…

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Citation, Robert Jolicœur, ptre

"Si tu veux être heureux 5 secondes venge-toi;
si tu veux être heureux toujours, pardonne » 
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De nœud en nœud ... 

Un vieux rabbin racontait: «Chacun de
nous est relié à Dieu par un fil. 
Et lorsqu'on commet une faute, le fil
est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa
faute,  Dieu  fait  un  nœud  au  fil.  Du
coup, le fil est plus court qu'avant. 
Et le pécheur est un peu plus près de
Dieu! Ainsi, de faute en repentir, 
de  nœud  en  nœud,  nous  nous

rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est l'occasion de
raccourcir d'un cran la corde à nœuds 
et  d'arriver  plus  vite  près  du  cœur  de  Dieu.  Tout  est  grâce!  Même  les
péchés! » 

J'aime l'idée que, loin de nous séparer de Dieu, nos péchés peuvent nous
en rapprocher. J'aime penser. que nos fautes ne sont pas qu'une expérience
négative, mais qu'elles peuvent aussi nous ouvrir les yeux. 
Nous apprendre encore davantage que nos bons coups. Nous orienter vers
un agir meilleur. Et pour toutes ces raisons, être un chemin vers Dieu. Une
grâce. 

Il  n'est  donc  pas nécessaire d'être sans failles  pour espérer  atteindre le
cœur de Dieu. Il suffit de regretter sincèrement ses fautes, d'avoir le cœur
contrit et... de laisser Dieu raccourcir, de nœud en nœud, la corde qui nous
relie à lui. «Tout est grâce, même les péchés! » 

Auteur inconnu
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Intentions de messesIntentions de messes
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités 
pour célébrer des messes à vos intentions ou pour les
personnes défuntes de vos familles. L’offrande pour 
une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 
1855 Rachel-Est. Votre curé,

Père Gaëtan



Touche notre cœur ! Ouvre-le ! 

Dieu notre Père,
tu n'es pas indifférent à nous,

     à ce que nous vivons.
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.

Tu nous connais par notre nom
     et tu prends soin de nous.

Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse,

     car ton Amour t'empêche d'être indifférent
      à ce qui nous arrive.

Touche notre cœur !
Ouvre notre cœur,

      afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
     pour devenir en ton Fils Jésus

     serviteur des hommes.
Pape François

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

18 février
Quête libre : 132,90 $
Enveloppes : 145,00 $
Lampions : 203,60 $
Total : 481,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 février Messe dominicale
16 h 30 † André Pelletier Aline Pelletier

Dimanche 25 février 2e dimanche du Carême B
10 h † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Lundi 26 février Temps du Carême
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 27 février Temps du Carême
16 h 30 Intentions des donateurs

Mercredi 28 février Temps du Carême
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 1e mars Temps du Carême
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 2 mars Temps du Carême
Relâche

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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