Présentation du Seigneur au Temple (Année A)
Luc 2, 22-40

« Sous l’action de l’Esprit Saint »
L’Évangile de ce dimanche est un texte riche en
symboles chrétiens: on nous mentionne au départ
que Marie et Joseph conduisent leur enfant au
Temple pour le consacrer à Dieu comme le veut la
loi juive depuis la libération de l’esclavage en
Égypte (référence à la 10e plaie où meurent les
premiers nés).
En approfondissant le texte on découvre que ce
n’est pas seulement Marie et Joseph qui présente
leur fils à Dieu mais que c’est plutôt Dieu lui-même
qui présente son Fils à toute l’humanité par le
vieillard Syméon et la prophétesse Anne.
Anne et Syméon incarnent la sagesse des personnes qui ont une longue histoire de
vie. L’Évangile insiste: « Sous l’action de l’Esprit » ils reconnaissent dans un enfant
de famille modeste l’Envoyé du Père Éternel, celui qui vient dans ce monde y
mettre la lumière au cœur de nos nuits, de nos combats, de notre persévérance à
faire le bien…
Ce n’est pas la longueur de la chandelle, ni la couleur, ni la composition de la cire
qui sont importantes. C’est la flamme. Que la bougie soit neuve ou qu’elle arrive à
sa fin, la flamme demeure une source d’éclairage pour les gens qui sont dans la
nuit. Et ce sont nos petites flammes au contact les unes aux autres qui produisent
l’éclairage nécessaire pour nous maintenir dans l’espérance d’un monde meilleur.
Le pape Jean-Paul II a décrété en 1997 que la fête de la Présentation du Seigneur
au Temple serait dorénavant la journée de reconnaissance à Dieu pour les gens qui
lui ont consacré leur vie. C’est le cas des religieux, des religieuses mais également
de tous ces gens dans nos paroisses qui se donnent de jour en jour au service de la
communauté.
Sans ces éveilleurs de la bonté de Dieu, notre société souffrirait atrocement de la
froidure de l’individualisme et du monde de consommation, profitons de ce jour
pour rendre grâce à Dieu pour tous ces gens qui encore aujourd’hui agissent « sous
l’action de l’Esprit Saint », nous aident à devenir de meilleures personnes par la
contagion d’Amour qui demeure la source de leurs engagements afin que Dieu soit
mieux connu et aimé.
Gilles Baril, prêtre

À NOTER

Dimanche 2 février

Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la vie consacrée
(Cette fête remplacera le 4ème dimanche du Temps ordinaire
cette année)
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR
LA XXVIIIème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
11 FEVRIER 2020
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28)
Chers frères et sœurs
Les paroles que Jésus prononce : « Venez à
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,
28) indiquent le mystérieux chemin de la
grâce qui se révèle aux simples et qui offre un
soulagement à ceux qui peinent et qui sont
fatigués. Ces mots expriment la solidarité du
Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et souffrante.
Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit !
Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il
rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples, pauvres,
malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du système social oppressif...
Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole –une parole qui
donnait l’espérance » .
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur
propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils
regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais
qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de
santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie
pour faire une expérience de tendresse
Pape François

Citation du Pape François
Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur
les chemins, plutôt qu'une Église malade de son enfermement et
qui s'accroche confortablement à ses propres sécurités.
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Prière à Notre-Dame de Nazareth
Ô Marie de Nazareth,
Mère de Dieu, mère de l'Église, .
nous nous tournons vers toi avec confiance et espérance; nous t'offrons
les pensées les plus profondes de nos cœurs.
Souviens-toi des êtres qui nous sont chers:
ouvre tes bras pour les accueillir
et assiste-les de ta maternelle protection.
Reçois favorablement tous ceux qui tournent les yeux vers toi
Et te demandent de présenter leurs prières à Dieu.
Tendre mère de notre Sauveur,
nous confions à ton amour
les enfants, les jeunes, les familles de chez nous.
Intercède pour les parents et leurs enfants,
afin que leur amour soit toujours plus fort et fidèle.
Par amour de ton Fils, prends sur ton cœur ceux et celles qui souffrent,
les petits et les faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui vivent dans la
misère et la pauvreté.
Prie pour nous, sainte mère de l'Église, afin que nous soyons de fidèles disciples
de Jésus, toujours remplis de joie et d'espérance.
Obtiens-nous la faveur de vivre en parfaite union avec ton Fils
et avec nos frères et sœurs. Que nos paroles et nos actes
rendent gloire et louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit!
Amen

Offrandes hebdomadaires
26 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

144,20 $
87,00 $
92,55 $
323,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

1e février
4e anniversaire décès
† Evelyn Adams Bazinet
2 février
† Badigra César Dongui
3 février
Intention libre
4 février
†Robert Louis Stevenson
5 février
Intention libre
6 février
Intention libre
7 février

Messe dominicale
Ses enfants
Présentation de Jésus au Temple
Estelle Badigra
Saint Blaise
Temps ordinaire
Alain Malenfant
Sainte Agathe
St Paul Miki,et ses compagnon
Temps ordinaire
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