4e dimanche du carême

11 mars 2018

L’espérance
Nous avons tous et toutes besoin
d’espérer. Les textes de la Parole de Dieu
d’aujourd’hui nous invitent à regarder
l’avenir avec un regard toujours neuf
dans la certitude du regard de Dieu.
Paul nous parle de la miséricorde de
Dieu, de son amour et de sa grâce qui
transforment nos vies.
Jean quant à lui invite à un regard sur le Christ qui apporte, par amour, la vie
éternelle. Les Hébreux, dans le désert, mordus par une vipère, étaient sauvés en
levant les yeux vers le serpent de bronze.
Notre monde semble parfois terne et morose. Les scandales ont été nombreux en
2017. Les dirigeants politiques ne nous semblent pas toujours à la hauteur de nos
attentes et parfois ne donnent pas l’impression de travailler en vue du bien
commun. De nombreuses catastrophes naturelles, dont des inondations sans
précédent, ont marqué l’année.
Il y a cependant des sources d’espérance, ces pousses qui ne font habituellement
pas de bruits, qui proposent un regard neuf sur la vie.
L’une d’elle me parle beaucoup. Le 13 nous allons souligner les cinq ans de
pontificat du Pape François. Plusieurs d’entre nous se souviennent de cette
élection. Un sud américain, inconnu de la plupart d’entre nous, devenait le
successeur de Pierre. La démission de Benoît XVI avait été une grande surprise.
Tous les espoirs étaient permis avec ce nouveau pontife. Ses réalisations, comme la
transformation de la curie vaticanaise, le renouveau à la banque du Vatican, le
regard neuf sur des questions sociales et environnementales, le souci des réfugiés,
l’attention aux couples vivant un échec de mariage et combien d’autres questions,
ont permis de voir différemment le quotidien vécu dans une perspective
évangélique. Le regard fixé sur le Christ François invite à l’espérance.
Chaque personne peut identifier ses propres motifs d’espérance mais aussi les
réalisations faites avec un regard toujours fixé sur le Christ.
Le carême, qui se poursuit, est une invitation à faire que nos œuvres soient
reconnues comme des œuvres de Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre

À votre agenda

Retraite du Carême conjointe
à la paroisse Saint-Denis : 454, Laurier est
Vendredi 16 mars et samedi 17 mars
de 19h30 à 21h. (horaire à venir)
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Croix nouvelle
Sur la croix Jésus s'offre pour notre salut.
Pour nous Il prie son Père...
- Père, je te prie pour mon Église.
Qu'elle ne cesse de proclamer le nom de ton salut !
- Je te prie pour le pape de mon Église.
Qu'il guide fidèlement mon peuple sur le chemin de la
Joie.
- Je te prie pour tous ceux qui croient en Toi.
Que tous te servent avec fidélité.
- Je te prie pour les futurs baptisés.
Qu'ils prennent place parmi tes enfants privilégiés.
- Je te prie pour nos frères et soeurs des autres Églises.
Qu'ils découvrent, avec nous, le lien de la charité.
- Je te prie pour le peuple juif.
Qu'il grandisse dans l'alliance et retrouve ta paix.
- Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas.
Qu'ils te découvrent en regardant vivre nos enfants.
- Je te prie pour les responsables politiques.
Qu'ils servent la liberté et la justice.
- Je te prie pour nos frères et sœurs qui souffrent.
Qu'ils découvrent le vrai visage de l'espérance.
Père, reçois l'offrande de ma prière
Sous le signe de ma croix.
Conduis mes enfants à vivre ton salut.
C'est moi qui te le demande, Jésus, ton Fils.
Amen
Bernard St-Onge

Carême de Partage 2018
Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons
la collecte de vos offrandes pour l’organisme
Développement et Paix le 4 e dimanche du carême soit les
17 et 18 mars 2018 après les messes. Développement et
Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de
l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez : http://www.devp.org
Votre curé, P.Gaëtan
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Ne pleure pas...
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu,
lutte pour ce que tu as.
Ne pleure pas sur celui qui est mort,
lutte pour ce qui est né en toi.
Ne pleure pas sur qui t’a abandonné,
lutte pour celui qui est avec toi.
Ne pleure pas sur celui qui te hait,
lutte pour celui qui t’aime.
Ne pleure pas sur ton passé,
lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance,
lutte pour ton bonheur.
Avec toutes les choses qui nous arrivent,
nous apprenons que tout problème a sa solution,
il faut simplement aller de l’avant.
Pape François

Offrandes hebdomadaires
4 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

262,80 $
192,00 $
118,55 $
573,35 $

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 mars
† Claude Robert
11 mars
† Julia Duate
12 mars
Intentions des donateurs
13 mars
† Elzéar Moisan
14 mars
Intentions des donateurs
15 mars
Intentions des donateurs
16 mars

Messe dominicale
Diane Robert
4e dimanche du Carême B
Alain Malenfant
Temps du Carême
Temps du Carême
Ginette Desormeaux
Temps du Carême
Temps du Carême
Temps du Carême
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