21 février 2021

1er dimanche du carême

Du déconfinement à la quarantaine!
Nous
entreprenons
une
période
importante dans notre expérience
chrétienne, celle du carême. C'est un
moment comme pour refaire toutes nos
mises au point, secouer souvent une
léthargie qui s'installe sournoisement en
nous et qui laisse place à de la
médiocrité. Traditionnellement l'Église
propose quelques chemins pour stimuler
notre cheminement spirituel.
Prière
C'est un heureux temps pour rependre certaines habitudes de prière
dans les formes qui nous conviennent le mieux: s'arrêter pour
intérioriser le texte de la Parole de Dieu du jour, se donner le temps du
carême pour faire une lecture de l'évangile de Saint Marc par petites
doses d'une dizaine de minutes par jour, se donner un petit moment de
silence le matin ou le soir pour donner un sens à sa journée et se
donner un point ou l'autre sur lequel on portera son attention durant la
journée, etc...
Le jeûne
Ce que le jeûne apporte peut-être de deux natures complémentaires:
une sorte de contrôle sur notre consommation dans un contexte où il y
a surabondance. Un peu de restriction trouvera des bienfaits dans
notre équilibre humain. Mais, le jeûne peut être aussi une excellente
occasion de se solidariser avec tous ces hommes, femmes, enfants dans
le monde qui souffrent de malnutrition. Une prise de conscience de
cette misère humaine nous aidera à éviter le gaspillage et la
surconsommation. Notre chance de bien nous alimenter devrait
susciter en nous des motifs d'action de grâce. Il est proposé que le
«mercredi des cendres» soit une journée de jeûne et d'abstinence.
Le partage
Tout ce que j'ai dit précédemment n'aura du sens que si tout cela nous
ouvre au partage avec les autres soit dans mes disponibilités soit dans
des dons à des œuvres. Un organisme bien connu «Développement et
Paix» a développé au fil des années des instruments pour nous aider
dans le partage.
Voilà autant de projets ou d'autres durant notre quarantaine!
Maurice Comeau, ptre
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Archevêque de Montréal
Lettre pastorale :
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Que personne ne reste seul !
Le 11 février 2021, en la fête de Notre-Dame de Lourdes
(le titre est tiré du message du Pape François pour la 29e édition, n. 5)
L’appel de Jésus à visiter les malades traverse l’histoire de l’Église et touche toutes
les époques : « j'étais malade et vous m'avez visité » (Mt 25, 36).
Des femmes et des hommes consacrent leur vie à prendre soin des malades. Des
communautés religieuses, des institutions publiques ou privées, des organismes
communautaires ont comme raison d’être le soin des malades. Des membres d’une
famille ou des amis deviennent des aidants naturels ou donnent de leur temps
pour accompagner une personne proche.
Pendant la pandémie que nous traversons, un des aspects les plus douloureux est
la très grande difficulté, et souvent l’impossibilité, d’accompagner une personne
malade dans notre famille. Ce qu’il y a de plus naturel, visiter, écouter et
réconforter, s’est avéré souvent irréalisable. Ce que l’on voulait faire à tout prix,
simplement être présent pendant les derniers jours ou les dernières heures est
devenu un geste impraticable alors que notre père, notre mère, notre frère, notre
soeur, devenait inaccessible.
Nous avons voulu visiter les malades de nos familles mais nous n’avons pas pu.
Nous avons voulu visiter les malades dans les diverses institutions et à domicile,
mais nous n’avons pas pu.
Nous avons recouru à la prière et nous prions toujours. Nous demandons à Dieu
d’aller à la rencontre de nos êtres proches et de leur apporter sa paix. Faisant
l’expérience de nos limites nous demandons ardemment à Jésus-Christ de visiter
lui-même nos malades et tous les malades, sachant que rien ne peut nous séparer
de l’amour de Dieu, que rien ne peut empêcher Jésus-Christ de se rendre jusqu’au
coeur de la personne malade et de lui communiquer sa douce lumière.
Nous avons soutenu et nous soutenons toutes les personnes oeuvrant dans le
monde de la santé. Ces femmes et ces hommes qui se dévouent sans compter
depuis près d’un an, au risque de leur santé et de leur vie, dans la fatigue et devant
l’inconnu. Nous prions pour elles et pour eux et pour leurs familles respectives qui
partagent cette épreuve.
Nous cherchons de multiples façons à communiquer avec nos malades, selon ce
qui est possible : téléphone, visioconférence, lettre, visite avec les protections
nécessaires, demande d’un prêtre pour l’onction des malades. Nous sommes
renvoyés à notre fragilité et à notre mortalité. Peut-être pourrions-nous
réapprendre à nous tourner vers l’auteur de la vie : Dieu. Comme individu et
comme communauté, comme famille, comme Peuple de Dieu et comme société,
sortir de l’oubli de Dieu, nous retourner vers Dieu et nous tenir en présence de
Dieu.
Voulons-nous remettre toute notre vie à Dieu : notre soif d’amour et de bonheur,
nos joies et nos peines, nos projets et nos rêves, nos succès et nos échecs, nos
péchés et nos souffrances, nos solitudes et nos proches, nos maladies et notre
mort, nos malades et les malades, les personnes décédées et leurs familles ?
† Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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Retournée vers le Père
Mme Claire Bourdon
Les funérailles ont été célébrées le 19 février dernier
Sincères condoléances à la famille éprouvée

PRIÈRE
Seigneur Jésus,
depuis le début de la pandémie nous nous tenons à distance. e coronavirus nous a
contraints au confinement et, parfois, à la solitude .
Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles nous font prendre
conscience de notre besoin les uns des autres, et de la véritable portée
de notre foi.
Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent et qu'on isole
en raison de leur âge, de leur handicap, de leur provenance ou de leur statut
social. Fais tomber nos résistances devant les gens marginaux ou différents et
apprends-nous à aimer comme toi!

Pierre Charland

Nous n'avons pas cédé au découragement, nous avons mis en pratique la
communion spirituelle, le silence dans la prière, l'attente remplie d'espérance
Nous pouvons croire à la lumière, alors qu'elle envahit de plus en plus nos
fenêtres. Rien n'est perdu, mais tout est retardé.

Le résultat de vos offrandes à venir
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

20-février
† Evelyn Bazinet 5e anniversaire

21-février
† Lucette Brunet
22-février
† Lucette Brunet
23-février
† Lucette Brunet
24-février
† André Dunn
26-février

Messe dominicale
Ses enfants
1e dimanche du Carême
-----------------------------Chaire de Saint Pierre
-----------------------------Temps du Carême
-----------------------------Temps du Carême
Un confrère
Temps du Carême

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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