5e dimanche du temps ordinaire

10 février 2019

« Ils laissèrent tout,
et le suivirent »
En comprenant que cette pêche
extraordinaire est le signe d'une
présence mystérieuse, Pierre et ses
compagnons sont envahis d’une
sainte terreur: « L'effroi, en effet,
l'avait saisi, lui et ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de
poissons. » Le Jésus de Luc va
rassurer immédiatement Simon et ses
compagnons, et révéler à Simon sa mission future.
Ce récit où l'on voit Jésus monter dans la barque de Simon et le rejoindre dans
son métier de pêcheur est très précieux pour comprendre la façon dont Dieu
nous approche. Jésus s'assoit, il ne regarde pas Simon de haut. Cela est
important à retenir. Et ce n'est qu'après avoir enseigné qu'il lui demande
d'avancer au large, pour lui faire découvrir sa mission à partir de son métier!
Dieu s'est manifesté à Simon et à ses compagnons à travers leurs gestes de
pêcheurs pour leur faire comprendre quelque chose d'essentiel. Comme quoi,
une expérience de Dieu se fait toujours à partir de ce que nous sommes et de
ce que nous faisons
Ai-je l'impression que Dieu me parle aujourd'hui? Que nous apporte le récit de
ces histoires? Suis-je conscient que Dieu a toujours besoin de moi
aujourd'hui? Nous fait-il signe? Suis-je de ceux qui pensent que Dieu nous
parle seulement dans des événements extraordinaires? Rappelons-nous que
Dieu nous parle là où nous sommes, de notre vécu, de notre façon de
comprendre la vie et l'interpréter.
Beaucoup de ce que nous croyons, nous l'avons reçu. A nous maintenant de le
transmettre. Cela n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Nous
passerons probablement des nuits à ne rien prendre. Mais rappelons-nous la
parole du Seigneur. Il ne faut pas rester au quai. Il faut avancer au large et
lancer les filets. Bonne pêche!
Maurice Comeau, ptre
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La mémoire des peuples
n'est pas un disque dur d'ordinateur
mais « un cœur »
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La St-Valentin
14 février: parade des « p’tits cœurs »: cœurs en
chocolat, cœurs en papier, cœur-à-cœur, cœurs en
détresse, cœurs comblés, cœurs en attente, cœurs à
vendre, lèvres en cœur, roi de cœur, dame de cœur,
cœur d'or, cœurs brisés...
Un jour quelqu'un disait comme ça :
- « C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé
pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais...! »
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous
demande: « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Ce
n'est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur m'aime, mais pour ce que
je suis: sa créature.
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature: être
capable d'apprécier l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en
présence, mais simplement pour ce qu'il est en lui-même. L'amour devient
essentiellement un « sortir de soi » pour entrer en communication avec la
réalité de l'autre.
Je ne sais pas si tous les vœux de la St-Valentin comportent ce sens de l'amour,
mais avant d'envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me poser la
question: « Pourquoi je l'aime...? »
L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour.
« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire:
Dieu est dans mon cœur, mais plutôt:
Je suis dans le cœur de Dieu ».
Kalil Gibran , Le prophète

Bernard St-Onge

Prière pour « les Malades »
« Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre
terre, on t'apportait les malades, et toi, tu leur
imposais les mains et leur rendais la santé.
Moi aussi, je viens vers toi, te prier pour mes
proches, durement frappés par la maladie.
Aie pitié d'eux, adoucis leurs souffrances, et si
telle est ta volonté, rends-leur la santé. Incline
leur cœur à la prière, pour qu'en communion
avec toi, ils aient a force de tenir dans l'épreuve.
Quant à nous, inspire-nous de les entourer toujours
de soins et de tendre sollicitude. Amen. »
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Intention de prière du Saint-Père
pour Février 2019
Universelle : Pour l’accueil généreux des victimes
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence

Offrandes hebdomadaires
3 février

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

179,95 $
159,55 $
107,80 $
447,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h

9 février
† Bertrand Gendron
10 février
†José et Jacinthe Soares Pereira

Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

11 février
† Bertrand Gendron
12 février
Intention libre
13 février
Intention libre
14 février
Intention libre
15 février

Messe dominicale
Emilien Turgeon
5e dimanche Temps ordinaire
Famille Pereira
Notre-Dame-de-Lourdes
Jeannine Turgeon
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Sts Cyrille et Méthode
Temps ordinaire
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