
Dimanche 8 mars 2020        2e Carême « A »

Vers la lumière de l’été

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre pays, le
retour à l’heure avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, annonçant la venue
tant attendue du printemps puis de l’été. C’est le même dimanche où la liturgie
Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la Transfiguration qui dans la vie
de Jésus annonce que la vie triomphera de la mort le jour de Pâques à la fin du
Carême.

Dans  nos  vies  personnelles  comme  dans  celles  de  nos  communautés
chrétiennes  et  de nos  sociétés  civiles,  tout  le  monde  connaît  des  périodes
obscures,  difficiles  à  assumer,  mais  au  cours  desquelles  des  lueurs  d’espoir
empêchent le découragement et nous invitent à avancer.

Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1ère lecture),
Dieu dit: « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela ne lui fut
certes  pas  facile  mais  la  promesse  du  salut  se  réalisa  pour  lui  et  sa
descendance.

Le  chemin  de  Jésus  ne  fut  pas  facile,  depuis  la  Galilée  jusqu’à  Jérusalem,
spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout de
la route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse.

Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les signes
de  la  présence  de  Jésus,  -  sa  parole,  ses  sacrements  en  particulier  –
encouragent le peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au bout de
ce chemin. Que la Transfiguration du Christ nous encourage à continuer. Après
le printemps qui débute viendra l’été sans fin.

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Seigneur, transfigure nos regards, nos comportements vis-à-vis de ceux 
qui sont différents de nous…Donne à chacun de nous la force de ton 
Amour pour aller vers celles et ceux qui se sentent seuls, abandonnés, 
dans les maisons de retraites, les hôpitaux, les prisons, dans la rue sous 
des tentes de fortune...

Seigneur, nous t’en prions

Dans les tomates  ...
Ma grand-mère m'avait bien dit:

-  Si tu veux avoir du succès avec tes plants de tomate, il faut les
semer  à  la  « St-Joseph ». Aussi  ai-je  écouté  son  conseil
religieusement en priant ce saint patron de veiller sur mon travail
horticole,  ne  sachant  pas  trop  ce  qu'il  venait  faire  dans  les
tomates.

A la fin mai, j'ai repiqué soigneusement mes plants en pleine terre, et Dieu sait
combien j'en ai pris soin... Je les ai protégés contre les gelées tardives, je les ai
arrosés, engraissés, je les ai débarrassés des pucerons, bref, j'y ai mis tout mon
coeur.  C'était  vraiment  ma première  expérience  en jardinage   et  je  voulais
réussir.

J'étais  fier  de  voir  mes  plants  qui  grandissaient,  profitaient,
devenaient touffus de belles feuilles  vertes,  au point  qu'un bon
matin je me suis demandé si je n'avais pas plutôt semé du maïs...
Mais les fruits sont enfin apparus et je m'en suis réjoui.

Ma joie fut cependant de courte durée car au mois d'août je n'ai récolté qu'une
seule tomate rougie, les quelques autres demeurant désespérément vertes et
toute rabougries.  Alors,  preuve à l'appui,  j'en ai  conclu que saint Joseph ne
connaissait rien dans la culture des tomates, bien loin d'ailleurs de son métier
de menuisier !

Pauvre saint Joseph, comme il a dû rire en me voyant jouer au jardinier. Mais
moi, je ne riais pas du tout, surtout lorsque j'ai appris que pour faire pousser
des plants, il ne suffit pas de les nourrir mais il faut aussi les « échetonner », les
dépouiller de toutes les pousses inutiles qui viennent priver le tronc de ses 
sucs vitaux.
Cette année, à la « St-Joseph », c'est moi que j'ai placé en
bonne terre, puisque le Seigneur veut me faire croître ! Mais
je trouve difficile de « pincer » mes vieilles habitudes. 
Saint Joseph va sûrement aider mes tomates intérieures à
pousser toute rouges et fraîches pour la splendeur de l'été...

Bernard St-Onge
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PRIÈRE 
Seigneur, nous donnons tant d'importance aux choses 
et au jugement des autres ... 
Nos sentiments ne te sont pas étrangers. 
Tu nous sais préoccupés, encombrés, égarés. 
Il nous arrive de faire de mauvais choix, 
de commettre des actes qui font du tort aux autres. 
Qu'il est lourd alors le poids de la culpabilité! 

Aujourd'hui, tu nous rejoins là où nous sommes, tels que nous sommes. 
Tu poses sur nous un regard compatissant, 
qui ne nous juge pas, mais nous voit au-delà de nos fautes, 
un regard empreint d'amour et du désir de nous libérer. 
Tu veux entrer dans notre cœur, nous atteindre dans notre faim profonde 
d'être accueillis, choisis, aimés, pardonnés et réconciliés avec toi. 
Entre Seigneur! 
Que ta parole nous incite à mettre de l'ordre dans notre vie, 
à regarder les gens qui nous entourent avec ton regard 
à nous ouvrir les mains, à changer ... 

Lise Hudon-Bonin 

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

1 mars

Quête libre : 143,20 $

Enveloppes : 68,,00 $
Lampions : 59,05 $
Total : 270,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 mars Messe dominicale
16 h 30 † Gisèle Brien Anne Vaillancourt

Dimanche 8 mars 2e dimanche de Carême
10 h † José De Oliviera Famille Pereira

Lundi 9 mars Ste Françoise Romaine
11 h Intention libre

Mardi 10 mars Temps du Carême
11 h Intention libre

Mercredi 11 mars Temps du Carême
11 h Intention libre

Jeudi 12 mars Temps du Carême
11 h Intention libre

Vendredi 13 mars 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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