Un regard qui transforme
Tout le Carême invite à porter un
regard, toujours transformé par nos
expériences de vie spirituelle et
humaine, sur
Pâques et
la
Résurrection du Christ.
La rencontre du Ressuscité donne un
sens nouveau à l’existence et ouvre
sur la vie en plénitude.
Ce second dimanche de ce temps
liturgique présente Pierre, Jacques et
Jean qui font, par anticipation, la
même vision du Christ dans ce que
cela signifie du cheminement proposé
à chaque personne.
Jésus rappelle, par la présence aussi de Moise et d’Élie, une unité de la vie
spirituelle. C’est l’Ancien Testament qui s’accomplit et le Nouveau qui est en voie de
se réaliser.
Cette fête est tellement importante, célébrée liturgiquement le 6 août chaque
année, est source d’espérance et de foi.
Elle donne la certitude de la vie éternelle. C’est important dans un monde qui
recherche un sens à la vie. Pour celles et ceux qui croient en toi Seigneur la vie n’est
pas détruite elle est transformée. Cette prière, souvent utilisée dans la célébration
des funérailles, s’actualise dans la Transfiguration en attente de Pâques.
Un témoin, non de la Transfiguration, mais de la certitude de l’Amour que notre
regard exprime, est Saint Joseph, dont la fête est le 19 mars.
La dévotion pour lui est telle que, pendant longtemps, les garçons québécois
portaient tous le nom de Joseph dans leurs prénoms.
Joseph est le protecteur, le guide et le soutien. Des milliers de personnes vont en
pèlerinage à l’Oratoire Saint Joseph. C’est le plus grand sanctuaire au monde dédié
à ce grand saint.
Cette année la liturgie nous permet de lier, dans nos vies, ces deux moments de
prière et de porter un regard qui nous transforme sur le Christ et de demander à
Joseph de conduire à Jésus.
Daniel Gauvreau ptre

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Si l'amour du père n'avait pas fait ressusciter Jésus d'entre les morts,
s'il n'avait pas pu redonner vie à son corps,
alors il ne serait pas un amour pleinement fiable,
capable d'illuminer également les ténèbres de la mort.
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Le sacrement du pardon
Même si il n’y a pas foule, il est extrêmement important
qu’on puisse organiser une célébration communautaire du
pardon avec absolution individuelle dans toutes les
communautés chrétiennes avec au moins deux prêtres.
C’est le sacrement de conversion par excellence et la
meilleure pénitence par laquelle se préparer au « Triduum
pascal ». Certes on confesse ses péchés, mais on confesse aussi notre
reconnaissance et notre louange pour la miséricorde du Seigneur. En
recevant le pardon, on reçoit aussi la paix. Jésus est mort, et sur une
croix, pour payer la rançon due pour nos péchés. On l’a crucifié parce
qu’il prétendait être Dieu lui-même en pardonnant les péchés. Après sa
résurrection, on a compris qu’il avait vraiment ce pouvoir, parce qu’il est
le Fils unique de Dieu, venu pour nous sauver.
Le combat du chrétien est toujours celui de la conversion en vue de la
sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous
appeler. Le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une
véritable « résurrection spirituelle », redonne la dignité et les biens de la
vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l’amitié de Dieu.
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Prière du Carême : Jusqu'où me suivras-tu?
Seigneur, tu me demandes : « Jusqu’où me suivras-tu ? »
Je pèse le poids de ta question; elle a le poids de ton amour.
Alors, je te réponds : « J’irai jusqu’où tu me conduiras. »
Sois mon guide, Seigneur Jésus.
Je vois les traces de tes pas dans le désert où tu allais résister aux
tentations
et décider d’accomplir jusqu’au bout la mission que le Père t’a confiée.
Sois mon maître, Seigneur Jésus.
Je vois les traces de tes pas vers Béthanie où tu allais rendre visite à tes amis :
Marie, qui choisit la meilleure part, Marthe, se dévouant pour bien t’accueillir,
et Lazare que tu allais, un jour, relever du tombeau.
Sois mon ami, Seigneur Jésus.
Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les malades,
les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques,
tous ceux et celles qui souffraient dans leur corps ou leur cœur.
Sois mon guérisseur, Seigneur Jésus.
Je te suivrai jusqu’où tu m’amèneras en faisant la volonté de ton Père
et en me gardant docile à l’Esprit-Saint. Amen.
Revue Vie Liturgique (Denise Lamarche)

Offrandes hebdomadaires
10 mars

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

161,10 $
119,00$
99,85 $
379,85

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

16 mars
† Claude Robert
17 mars
† Carlos Corderio
18 mars
† Jocelyn Lesage
19 mars
† Françoise Bérubé
20 mars
† Judith Blanchet
21 mars
Intention libre
22 mars

Messe dominicale
Son épouse Diane
2e dimanche du Carême
Sa famille
Temps du Carême
Alain Malenfant
St-Joseph,époux de la Vierge Marie
Jacques Bérubé
Temps du Carême
Guy Croteau et famille
Temps du Carême
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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