
L’Esprit dans nos viesL’Esprit dans nos vies
Au  moment  où  nous  recommençons  le  temps
liturgique ordinaire,  donc les  textes proclamés de
façon  presque  continue,  la  Parole  de  Dieu  nous
plonge au cœur de notre foi.
Le miracle de l’eau transformée en vin, à Cana, est
bien connu. Il  ouvre une nouvelle page de l’action
du Seigneur.
Déjà nous voyons la compassion de Jésus pour des
jeunes  époux  qui  risqueraient  une  humiliation  à
leur mariage mais aussi une invitation, pour nous, à
l’attention aux autres.
L’intervention  de  Marie  est  toute  discrète  mais
propose à Jésus de se questionner sur sa mission.

Lorsqu’il répond que son heure n’est pas venue le Seigneur se situe selon son
propre  échéancier  alors  que  l’Esprit,  par  Marie  l’invite  à  une  démarche
différente. 
Cela pose la question personnelle de savoir si notre engagement correspond à
ce que Dieu attend de nous.
Paul nous parle de dons de l’Esprit et de fonctions dans l’Église. Lui  aussi  a
voulu suivre,  au début de sa vie,  ses propres projets  en vue de sa réussite
professionnelle. 
L’Esprit  l’a  transformé sur le chemin de Damas.  Nous soulignerons d’ailleurs
liturgiquement, le 25 janvier, cette conversion. C’est alors un homme nouveau,
humainement et spirituellement, qui accompagnera l’Église naissante.
En  nous  rappelant  des  façons  différentes  d’agir  il  propose,  dans  le  texte
d’aujourd’hui, une démarche de regard sur nous-mêmes, nos talents, ce à quoi
nous sommes appelés et notre désir de servir.
C’est alors l’Esprit qui agit en nous. Toute notre démarche devient spirituelle et
la prière est alors plus incarnée.
Durant l’année liturgique C, Saint  Luc nous aidera ainsi  à cheminer avec un
Seigneur très proche de nous et de nos préoccupations.

Daniel Gauvreau ptre

Pensée de la semaine
Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites

que par celles que vous avez faites. 
Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. 

Explorez. Rêvez. Découvrez.
Mark Twain
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Ben oui des noces à Cana de GaliléeBen oui des noces à Cana de Galilée
Un mariage a lieu à Cana en Galilée : Marie est
invitée, Jésus et ses disciples le sont aussi.
Marie, Jésus, les disciples : ce doit être un mariage
important ! 
Pourquoi Marie est-elle nommée en premier ? 
Simple délicatesse de Jean ?
Marie serait-elle la première,une Eve nouvelle qui
nous montrerait le chemin qui conduit au Christ ?
Et quelle drôle de date pour ce mariage : le troisième jour ! 
Quel est ce jour ?
Me concerne-t-il ? Serais-je moi aussi invité à ces noces?
Noces d’un nouveau Royaume !
Est-ce que je me sens invité aujourd’hui dans ma vie? 
A quoi ? On manque de vin. Quel est ce manque ?
Manque de vie, manque de joie, manque d’éternité 
Quel est mon manque ? Qui peut le combler ?
Serait-ce toi Seigneur ? Serait-ce ton heure ?
La force de ta résurrection peut-elle venir combler les vides de ma vie ?
Dois-je faire tout ce que tu me dis, moi aussi ?
Et que me dis-tu maintenant ? Quelle est ta Parole pour moi ?
Dans ces jarres de pierre, que d’eau ! De l’eau à profusion !
Mais quelle est cette eau ?
L’eau de la Parole !
L’eau de mon baptême !
L’eau du baptême qui me fait plonger dans le mystère pascal, qui me fait 
mourir au péché et renaître à la vie avec le Christ 
Qu’est-ce que je fais de mon baptême aujourd’hui ?
L’eau changée en vin : Prévenance divine gracieuse, miracle-don, signe source.
À l'âpreté de nos vins terrestres, tôt épuisés, tu nous combles, Seigneur Jésus,
d'un breuvage nouveau, surabondant, qui nous enivre d'une sobre ivresse.
L'Heure entamée à Cana s'achève au Golgotha, où le vin devient sang, scellant 
nos épousailles.
Je rends grâce à Dieu pour ce qu’il fait dans ma vie.

Brigitte Comby 

Campagne annuelle 2019Campagne annuelle 2019
Dieu appelle encore aujourd’hui!

Le 26 et 27 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS. Le 26 et 27 janvier prochain collecte annuelle de L'OEUVRE DES VOCATIONS. 
Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons Nous recueillerons vos dons à la sortie de chacune des messes. Nous aurons 
aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu aussi des enveloppes pour ceux et celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.
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Prière pour la Paix 
Dieu notre Père,

tu as tellement aimé le monde,
que tu lui as envoyé ton Fils Jésus,

Pour qu'il lui apporte le Salut et la Paix.
Nous portons en notre mémoire les conflits 

qui ont marqué notre pays et le monde.
Dans la situation où nous nous trouvons aujourd’hui,

et devant les nombreux défis que doit relever 
l'Eglise de ton Fils,

nous implorons ton intervention :
qu’advienne la paix dans l’Eglise et dans le monde,
et qu’une force renouvelée anime le témoignage

de tous tes enfants.

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
                                                                                                                       

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

13 janvier

Quête libre : 193,55 $
Enveloppes : 114,00 $
Lampions : 73,75 $
Total : 381,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 janvier Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 20 janvier 2e dimanche Temps ordinaire
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 21 janvier Sainte Agnès
16 h 30 Intention libre

Mardi 22 janvier Saint Vincent
16 h 30 Intention libre

Mercredi 23 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 24 janvier Saint François de Sales
10 h Intention libre

Vendredi 25 janvier Conversion de Saint Paul
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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