
28 février 2021

Des paroles d’espérance
Nous  vivons,  depuis  plusieurs  mois,
des situations difficiles et le Carême
se veut une source de vie nouvelle et
d’espérance.  Convertissez-vous  et
croyez à l’Évangile.  C’est  une Bonne
Nouvelle qui nous est annoncée.

Les  textes  de  la  Parole  de  Dieu,
présentant  des  expériences  de  lien
avec  notre  Dieu,  m’invitent  à  me
laisser  transformer  par  mes  propres
expériences  de  vie  spirituelle.  Le
Carême est un temps de conversion
et de changement dans ma relation
avec le Seigneur.

Abraham a certainement vécu un moment difficile.  Obéir à Dieu, voulait
dire sacrifier son fils unique Isaac. C’était un choix difficile, mais accepter de
poser le geste a permis à la promesse de Dieu de se manifester.

Voyant son oui le Seigneur a fait qu’il n’a pas eu à immoler son enfant mais
de recevoir la promesse de bénédictions pour sa descendance et lui.

Dieu guide sur des chemins et nous pouvons identifier des choix difficiles,
faits dans la foi, qui ont porté du fruit pour chacune et chacun. Le Seigneur
nous guide sur des chemins nouveaux, et souvent inconnus, pour répondre
à ses appels.

Abraham partit sans savoir où il allait, nous dit le texte de la Genèse, dans
d’autres parties du livre. Nous l’avons tous expérimenté et il est important
de relire ces expériences pour en faire des éléments importants de nos vies
spirituelles.

L’épisode de la Transfiguration est une réponse à des questionnements des
disciples ayant reçu l’annonce de la mort éventuelle de Jésus.

C’est un texte tellement important que l’Église nous le propose aujourd’hui
et qu’il y a une fête spéciale au calendrier liturgique.  

C’est une expérience d’espérance vécue par Pierre, Jacques et Jean.

Le  Seigneur  nous  invite  à  approfondir  nos  propres  moments  de
Transfiguration comme sources d’espérance.

Daniel Gauvreau ptre
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Merci... Pardon...
Merci la vie: pour les nouveau-nés et les enfants qui nous attendrissent et
nous émerveillent, rappelant notre jeunesse parfois déjà lointaine.

Pardon la  vie:  pour  ces  bébés  qui  ne  verront  jamais  le  jour,  les  enfants
exploités qui n’auront jamais ni les mêmes droits ni les mêmes chances que
beaucoup d’autres.

Merci la vie: pour la jeunesse, cet âge où l’on va vers la découverte, où l’on
apprend la vie, la nature, la tendresse, l’amour.

Pardon la vie: pour les jeunes victimes d’une société pourrie, détruits par les
drogues,  les  manques  d’amour,  les  modes  qui  étouffent  et  empêchent
l’autonomie.

Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le coeur, pour la nature
qui émeut et fait vibré, qui nous fait un avec l’univers.

Pardon la vie: pour la pollution, le non-respect de la nature, la destruction
de la beauté.

Merci  la  vie:  pour  l’amour,  la  tendresse,  l’amitié  qui  aide  à  grandir,  les
rencontres qui épanouissent.

Pardon la vie: pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue, pour les
amitiés trompées.

Merci  la  vie:  pour  le  silence  de  la  forêt,  le  calme  d’une  promenade
champêtre, pour la musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme.

Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le silence de
l’âme.

Merci la vie: pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente tendresse, à
la complicité naïve avec les enfants, au coeur généreux.

Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit de
parole, qui plus jamais ne connaissent la tendresse, qui s’éteignent en pleurant.

Que de MERCIS à semer...

Que de PARDONS à chercher...
Bernard St-Onge
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PrièrePrière
Seigneur, je te rends grâce d'être 
avec moi et en moi durant ces 
quarante jours de Carême. 
Sois ma force et ma sagesse 
quand le Tentateur rôde autour; 
que ta Parole soit alors ma lumière 
et ma nourriture. 
Conduis-moi au silence du cœur 
pour que je t'écoute 
toi le Fils Bien-Aimé. 
Viens me rejoindre au puits de Jacob, 
que j'y boive ta miséricorde 
et ton pardon. 
Chasse ma nuit, dessille mes yeux, 
que je marche en plein jour 
vers la vie que tu promets. 
Pénètre ma mort, entre dans mes tombeaux, 
que je sente ta vie circuler 
dans la mienne.

Au quotidien carême 

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

14-février
Quête libre : 82,00 $
Enveloppes : 190,00 $
Lampions : 72,75 $
Total : 344,75 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27-février Messe dominicale
16 h 30 † André Dunn Un confrère

Dimanche 28-février 2e dimanche du Carême
10 h † André Dunn Un confrère

Lundi 1e mars Temps du Carême
11 h Honneur à la Vierge Marie Emma De Luca

Mardi 2-mars Temps du Carême
11 h Action de Grâce Johanne

Mercredi 3-mars Temps du Carême
11 h † André Dunn Un confrère

Vendredi 5-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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