8e Ordinaire « C »

Dimanche 3 février 2019

Dehors, Jésus !

À Nazareth où Jésus avait grandi et où il était connu comme le fils de Joseph, la
population présente à la synagogue où il avait pris la parole s’attendait à ce que
Jésus y fasse des gestes étonnants comme à Capharnaüm. Mais il se contenta
de prêcher et de définir sa mission. Déçue, la foule voulut l’exclure de la ville.
Mais Jésus continua son chemin. (Luc 4, 30).
Plus tard, dans la parabole des vignerons meurtriers, le Fils est jeté hors de la
vigne pour y être tué, annonçant ainsi le sort de Jésus rejeté hors de Jérusalem
pour sa sépulture. (Luc 20, 13)
Le premier disciple à mourir pour sa foi en Jésus, Etienne, est lapidé hors de la
ville par des gens furieux de sa prédication. (Actes 7, 58) Ce sera le départ de la
conversion de saint Paul.
Le même Paul, à Lystres où on l’avait d’abord vénéré à l’égal d’un dieu, sera lui
aussi lapidé hors de la ville et laissé pour mort avant de reprendre la route
(Actes 14, 19) Il finira par être martyr à Rome, sur la route d’Ostie, où l’on
érigera plus tard la basilique de Saint-Paul Hors les Murs !
De Jésus, d’Etienne, de Paul je retiens que souvent les envoyés de Dieu sont
rejetés par les gens que leur témoignage dérange mais que jamais la Parole ne
cessera de se faire entendre jusqu’à la fin des temps.
Une bonne leçon d’espérance en ces temps difficiles !
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Qui est coupable ?
Le soleil a pris une grave décision: « Se mettre en
grève »... et nous sommes en train de battre des
records de "non-ensoleillement".
Après étude du phénomène, j'ai trouvé plusieurs
facteurs scientifiquement vérifiés à cet état de chose:
Attendu que dans notre société il n'est plus question
que de coupures budgétaires au détriment du respect des
spécialement des plus démunies, le soleil a décidé de
clairement - entendez: sombrement - l'effet désastreux de
mesures et l'impression de grisaille qu'elles sèment dans
plusieurs.

personnes,
démontrer
toutes ces
le ciel de

Attendu que les compagnies de « crèmes solaires » ont enregistré des profits
éhontés l'été dernier, suite au spectre du cancer de peau utilisé dans les
réclames publicitaires, le soleil a décidé de rétablir la vérité sur le sujet et
de nous démontrer ses bienfaits par la contradictoire.
Attendu que les sports d'hiver pratiqués par les bien nantis requièrent
habituellement neige et froid, le soleil a conclu un pacte avec la pluie et le
doux temps pour appuyer son action répressive.
Attendu que des scientifiques ont systématiquement dénigrés ses rayons U.V.,
le soleil a voulu rire d'eux dans sa barbe brûlée en les conduisant à des
tentatives de créations artificielles de ses rayons bienfaisants. (Hydro
Québec songe même à nous proposer un nouveau mode d'éclairage de nos
habitations à l'aide de lumière solaire...)
En conséquence:
1. Nous devons remercier le ciel de ne pas nous tomber sur la tête.
2. Nous devons nous fier à la nature qui fait bien ce qu'elle fait.
3. Nous devons la respecter sans devenir des « maniaco-écolos bornés ».
4. Nous devons relire le psaume 104 et le savourer lentement:il est une
extraordinaire poésie d'action de grâce au Créateur du soleil !
Bernard St-Onge

Pensée de la semaine
Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet
de la montagne alors qu’il réside
dans la façon de la gravir.
Confucius
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Prière pour la Présentation de Jésus au temple

Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le Salut
que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Offrandes hebdomadaires
27 janvier

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :

228,30 $
159,00 $
82,25 $

Total :

469,55 $

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

2 février
† Carlos Cordeiro
3 février
† Evelyne Adams Bazinet
4 février
† Fernand Groulx
5 février
Intention libre
6 février
†Simone St-Louis &famille
7 février
Intention libre
8 février

Messe dominicale
Sa famille
4e dimanche Temps ordinaireC
Ses enfants
Temps ordinaire
Mayimuna Matemu
Sainte-Agathe
Saint-Paul Miki et compagnons
Emmanuel,Joseph Demosthenes

Temps ordinaire
Saint-Jérôme Émilien

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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