
7 février 2021 6 ième dimanche ordinaire(Année B) Marc 1, 40-45

« Deviens témoin »
Durant les premiers temps de la chrétienté, il  y a deux
réalités que le Christ et les apôtres ont dénoncées et qui
n’ont trouvé une véritable solution seulement qu’au 20e

siècle: la condition des lépreux et l’esclavage.
Un lépreux est considéré comme une personne punie par
Dieu parce que la laideur de ses pensées et de son cœur
ressort dans sa chair. C’est pourquoi on exclut les lépreux de la vie sociale et
que c’est un prêtre qui doit accepter leur réintégration. On craint la contagion,
non pas physique, mais des idées… Rappelons-nous qu’au Moyen Âge François
d’Assise  doit  sa  conversion  à  des  lépreux:  en  profonde  dépression,  il  se
promène dans les bois comme un itinérant quand il est accueilli par accident
dans une léproserie… il développe un tel respect pour ces gens-là que pour lui,
la  formation  spirituelle  pour  devenir  un  disciple  du  Christ  consiste  à  aller
travailler chez les lépreux pour dépasser toutes formes de préjugés.
À la fin du 19e siècle, le père Damien, en mission en Polynésie française, décide
d’aller vivre dans une île isolée où on envoie des lépreux et il finit par attraper
la lèpre. À partir de là, les vraies questions surgissent: comment se fait-il qu’un
prêtre  reconnu  par  son  saint  dévouement  et  inspirant  par  sa  charité
inconditionnelle  attrape  la  lèpre  si  celle-ci  est  l’émergence  de  pensées
perverses?
On  commence  à  étudier  cette  maladie  pour  réaliser  que  la  lèpre  est
simplement un bacille cousin de la tuberculose qui infecte la peau comme le
psoriasis et que cette bactérie se propage dans des conditions de pauvreté, de
saleté et de désespérance morale… ce qui est depuis toujours le lot de misère
des lépreux.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, un lépreux s’approche de Jésus en lui disant: « Si
tu le veux, tu peux me purifier ». Il brave tous les préjugés à son sujet. Il ne
reste pas replier sur lui-même en braillant sur son quotidien… La souffrance
peut nous aigrir comme elle peut nous faire pénétrer dans les douceurs de
Dieu. 
« Deviens témoin »: vis tellement de ta foi  de sorte que seule ta présence
humble et discrète soit un discours sur Dieu. Deviens réconfortant pour ceux
qui ont le  cœur brisé, pour ceux dont on parle avec mépris,  pour ceux qui
cherchent le sens de leur vie. On n’est pas chrétien pour ce qu’on reçoit du
Christ, mais pour ce qu’on lui donne de nous-mêmes.
Au nom de Jésus, donnons une raison de vivre à ceux qui n’en ont pas : voilà les
lépreux  du  21e siècle.  Apprenons  à  ne  jamais  désespérer  de  l’humain  en
sachant comme une certitude que « Dieu peut toujours faire au-delà de tout ce
qu’on peut imaginer » (Éphésiens 3, 20).

Gilles Baril, prêtre
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Le Voyage
« Le moment arrive un jour ou l'autre, de rendre un dernier service:

celui de s'en aller. » J. Le Breton

Comme des milliers de personnes, je lis chaque jour mon journal quotidien par 
intérêt ou curiosité. Mais il y a plusieurs façons de lire
un journal: certains vont directement à la page des
sports, d'autres à celle des cotes de la bourse, plusieurs
à la page des nouvelles locales ou encore à celles des
petites annonces. Les plus sages enfin préfèrent
commencer par le commencement et parcourir
lentement leur papier favori d'un couvert à l'autre.
Pour ma part, trois rubriques ont toujours retenu mon intérêt
de façon spéciale: les bandes dessinées, les mots-croisés et la page nécrologique. Il
n'y aurait que ces trois éléments dans mon quotidien et je souscrirais toujours à
mon abonnement, d'autant plus qu'il coûterait moins cher!
Passons  pour  les  BD,  vestiges  de  mon  enfance,  et  pour  les  mots-croisés,  défi
intellectuel amusant. Mais je m'étonne moi-même de trouver un intérêt pour la
nécrologie. Peut-être suis-je surpris de ne pas y voir figurer mon nom et ma photo 
Quand je parcours le pedigree des « défunts du jour », il me vient toujours en tête
des réflexions plus stupides les unes que les autres: 
"Elle était assez vieille et avait fait son temps - Il est bien jeune pour mourir ... est-
ce un suicide? - Il était malade depuis longtemps; il doit être soulagé! (lui ou sa
femme?) - Avec la vie qu'il menait, il ne l'a pas volé! - Est-ce un accident ou était-il
malade? - Je vais devoir aller au salon ou aux funérailles - etc."

Je  pousse  un  soupir  de  soulagement  en  constatant  que  je  sors
toujours vivant de cette lecture, mais je ne suis pas sans réaliser qu'à
chaque instant je suis « en danger de mort », que demain sera peut-
être mon tour, plus sûrement d'ailleurs qu'à la loto
Aussi ai-je décidé, avant de faire le « Voyage », de m'enivrer de la 
vie et de jouir intensément de ses instants de joies. Mourir ainsi en 
état d'ivresse serait peut-être le meilleur départ pour rejoindre ... 

le « Maître de la Vie »!
Bernard St-Onge

Pensée de la semaine
« Oubliez le passé, oubliez le futur, ce moment est tout.

Ce moment doit devenir votre prière, votre amour, votre vie, votre mort, 
votre unique chose. C'est cela. 

Et vivez courageusement, ne soyez pas des peureux. 
Ne pensez pas aux conséquences, seuls les peureux pensent aux

conséquences. »
Osho
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Prière pour le Carême 
« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais
finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous
laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu
nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous voulons
marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne. Et, de semaine en semaine, nous
mettrons nos pas dans les siens jusqu’à communier, plus
intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, 
sur la Croix, par amour pour nous. Amen. »

Citation du Pape François
Nos phrases d'évêques, à l'emporte-pièce, 

naissent peut-être de ce même sentiment qui était celui de Moïse, d'Isaïe, de
Jean, quand ils reculaient devant leur mission. 

Si c'est le cas, laissons donc le Seigneur nous parler afin qu'Il remette en place
notre peur, notre pusillanimité, notre égoïsme...

Les CendresLes Cendres
Mercredi le 17 février débutera le carême temps de réflexion et
de conversion, avec la célébration des cendres. 
Ce rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels et
de pécheurs. La réception des cendres se fera à 
la messe de 11h00 ce mercredi

Votre curé
P. Ronald Legerme

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13-février Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à tous les saints (es) Emmeline François

Dimanche 14-février 6e dimanche Temps ord. 
10 h † Suzanne Clermont Alain Malenfant

Lundi 15-février Temps ordinaire
11 h Faveurs obtenues Marie-Clude Casimir

Mardi 16-février Temps ordinaire
11 h † Lucette Brunet ------------------------------

Mercredi 17-février Mercredi des Cendres
11 h † Béatriz Padilla Sa fille Monica

Vendredi 19-février Vendredi après les Cendres
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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