14 mars 2021

4e dimanche du carême

Un serpent de bronze guérisseur!
Durant les quarante ans de marche dans le désert,
le peuple hébreu fut attaqué par un ennemi
redoutable: des serpents à la morsure «brulante».
Moïse a élevé sur un bâton un serpent de bronze
guérisseur. Celui qui tournait ses yeux vers le signe
élevé était sauvé. Vous remarquerez que les
médecins d'aujourd'hui se servent de ce signe
comme emblème.
«Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin
que tout homme qui croit obtienne par lui la vie
éternelle.» Oui, saint Jean nous invite à regarder la
croix. Saint Jean a choisi le mot élevé pour dire à la fois que Jésus est élevé sur
la croix, et élevé à la droite du Père par la résurrection et l'ascension.
Évidemment, saint Jean était le seul des apôtres au pied de la croix et cette
mort a évidemment été pour lui un sujet constant de méditation pendant plus
de soixante-dix ans. Et c'est le fruit de cette longue et pénétrante méditation
qu'il nous livre. Pour Jean, la «croix» et la «Pâque» sont le même mystère, qu'il
exprime par ce mot à double sens: «Jésus a été élevé de terre.» ainsi pour Jean
l'Ascension commence le vendredi saint.
Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est «élevé » entre
ciel et terre, et prier. Cette libre mort sera à jamais le « sommet de l'amour »,
le sommet de l'amour du Fils pour son Père et le sommet de l'amour du Frère
universel pour ses frères pécheurs. Mais, cet amour extrême qui dévore
l'homme Jésus est lui-même le « signe » d'un autre amour extrême, celui du
Père: « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. »
Maurice Comeau, ptre
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Croix nouvelle
Sur la croix Jésus s'offre pour notre salut.
Pour nous Il prie son Père...
- Père, je te prie pour mon Église.
Qu'elle ne cesse de proclamer le nom de ton salut !
- Je te prie pour le pape de mon Église.
Qu'il guide fidèlement mon peuple sur le chemin de la
Joie.
- Je te prie pour tous ceux qui croient en Toi.
Que tous te servent avec fidélité.
- Je te prie pour les futurs baptisés.
Qu'ils prennent place parmi tes enfants privilégiés.
- Je te prie pour nos frères et soeurs des autres Églises.
Qu'ils découvrent, avec nous, le lien de la charité.
- Je te prie pour le peuple juif.
Qu'il grandisse dans l'alliance et retrouve ta paix.
- Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas.
Qu'ils te découvrent en regardant vivre nos enfants.
- Je te prie pour les responsables politiques.
Qu'ils servent la liberté et la justice.
- Je te prie pour nos frères et sœurs qui souffrent.
Qu'ils découvrent le vrai visage de l'espérance.
Père, reçois l'offrande de ma prière
Sous le signe de ma croix.
Conduis mes enfants à vivre ton salut.
C'est moi qui te le demande, Jésus, ton Fils.
Amen

Bernard St-Onge

Citation du Pape François
Nous devenons incapables d'éprouver de la compassion
devant le cri de douleur des autres,
nous ne pleurons plus devant le drame des autres,
leur prêter attention ne nous intéresse pas,
comme si tout nous était une responsabilité étrangère
qui n'est pas de notre ressort.
La culture du bien-être nous anesthésie
et nous perdons notre calme si le marché offre
quelque chose que nous n'avons pas encore acheté,
tandis que toutes ces vies brisées (..)
ne nous troublent en aucune façon.
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Prière du Pape François:
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu,
lutte pour ce que tu as.
Ne pleure pas sur celui qui est mort,
lutte pour ce qui est né en toi.
Ne pleure pas sur qui t’a abandonné,
lutte pour celui qui est avec toi.
Ne pleure pas sur celui qui te hait,
lutte pour celui qui t’aime.
Ne pleure pas sur ton passé,
lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance,
lutte pour ton bonheur.
Avec toutes les choses qui nous arrivent,
nous apprenons que tout problème a sa solution,
il faut simplement aller de l’avant.
Pape François

Offrandes hebdomadaires
7-mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

59,50 $
145,00 $
43,50 $
248,00 $

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

13-mars
† André Dunn
14-mars
† André Dunn
15-mars
Action de Grâce
16-mars
Action de Grâce
17-mars
† André Dunn
19-mars

Messe dominicale
Un confrère
4e dimanche du Carême
Un confrère
Temps du Carême
Daphnée
Temps du Carême
Paulette Valcourt
Temps du Carême
Un confrère
Saint Joseph époux de la Vierge Marie

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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