
Dimanche 21 mars 2021

Dire oui
Jeudi  prochain  nous  célébrerons  la  fête  de
l’Annonciation à Marie.
Ce  oui  de  la  Vierge  a  changé  le  futur  de
l’humanité et de chaque personne.
Il a été célébré dans la prière, l’iconographie
et  la  littérature.  Nous  aussi  sommes
constamment appelés à déployer son acceptation de la demande de l’Archange
Gabriel dans nos propres vies.
Il y a un moment, si possible à identifier personnellement, qui nous a mis en
lien  avec  celui  de  Marie.  Ce  fut  celui  d’une  vocation  au  mariage,  la  vie
consacrée, le sacerdoce ou le célibat. 
Nous avons à redire très souvent sinon chaque jour,  notre acceptation à la
volonté de Dieu car suivre le chemin de l’Évangile n’est jamais facile.
Accepter  ce  que  Jésus  a  vécu  et  être  présent  à  tous  les  moments  de  son
éducation, à Cana, dans sa vie publique et l’accompagner à la croix, redisent à
la fois l’amour d’une mère mais aussi l’engagement d’une croyante à assumer
son oui fondamental.
Le  psaume de  la  messe  d’aujourd’hui  invite  à  prier  en  disant  donne  nous,
Seigneur, un cœur nouveau ou crée en moi un cœur pur. C’est reprendre, en
d’autres mots, ce même oui. 
Car pour suivre le Seigneur il faut se transformer au niveau du cœur et tout
notre être. C’est le sens même de la conversion, se tourner vers Dieu, proposée
durant chaque Carême.
Cette  année  la  pandémie  a  pris,  dans  plusieurs  cas,  la  place  de  toutes  les
résolutions habituelles. Jeûner de vie normale, de relations avec nos proches,
d’activités appréciées et autres formes, invite à nous retourner vers l’essentiel.
Nous sommes en démarche de purification intérieure afin de vivre la mort et
résurrection à la suite du Seigneur.
Je  demande  à  l’Esprit,  dans  cette  dernière  étape  du  Carême,  de  nous
accompagner dans nos réponses.

Daniel Gauvreau ptre 

Carême de Partage 2021Carême de Partage 2021
Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons la collecte 
de vos offrandes pour l’organisme Développement et Paix 
le 4 e dimanche du carême soit les 20 et 21 mars 2021 après 
les messes. Développement et Paix est l’organisme officiel de 
solidarité internationale de l’Église catholique au Canada.

Pour plus d’information consultez :   http://www.devp.org 
Votre curé, P.Ronald Legerme
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Au cœur de nos déserts 
Seigneur, tu t’es retiré au désert pour discerner les chemins qui s’offraient à toi,
et tu as choisi de vivre, non comme un Dieu,
débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des
humains.
Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au
désert.
Tout nous semble si dur, si aride, autour de
nous, et en nous.
Alors, mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d’hier me filent entre les doigts comme du sable.
Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t’ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent à l’Espérance, à la Liberté, à l’Amour.
Au cœur de nos déserts, faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,à cheminer et à lutter avec les autres
et à ouvrir des brèches sur cette Espéranceque tu nous proposes.
AMEN
Auteur inconnu

Le oui  de Marie
Marie, tu as dit oui et c’est le oui du don,
Don de sa vie entière dans le rêve de Dieu ;
Chaque jour, chaque nuit ; et c’est pour chercher l’eau
ou fabriquer le pain, et donner son amour ;
Accueillir l’étranger, aimer son propre enfant, ou celui
qui advient.
Avec toi Marie, dire oui à ce bonheur auquel ton Dieu
m’invite ;dire oui à ton Fils, humanité de Dieu et dire
oui au Vivant dans la clarté de Pâques.
Alors, avec toi, je dirais oui à l’Église de Pentecôte,
Oui avec ces femmes et ces hommes remplis de
l’Esprit Saint.Oui à la lumière, oui à la fraternité.

Fleurs pour PâquesFleurs pour Pâques
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour 
le temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la part 
des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le jour 
de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions les recevoir au cours de
la journée du mercredi 31 mars ou jeudi 1e avril en 
avant-midi. Nous vous remercions
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La loi dans l'amour. 
Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. 
Osée, dans l 'Ancien Testament, était
aussi le prophète et le poète de l'amour. 
Cet amour-là est encore plus beau. 
Ce n'est plus seulement un amour qui
promet le bonheur si on est fidèle. 
C'est un amour qui pardonne, et qui
demande de « revenir ». 
Tu es tombé à cause de ton péché ... Mais reviens au Seigneur! 
Le prophète Osée a vécu cela dans son propre ménage. 
Il raconte lui-même, dans son livre, comment sa propre 
femme l'avait abandonné. Et comment il y a vu une parabole de la souffrance 
de Dieu, abandonné souvent par nous. Dieu lui a demandé de reprendre cette 
femme qui l'avait pourtant trahi... pour symboliser ce que Lui-même, sans 
arrêt, ne cesse de faire. . 
Après chacune de nos fautes, Dieu est capable de nous ré-aimer à nouveau. Il 
nous dit :« reviens! » Comme deux époux qui se pardonnent. Comme deux amis 
qui reprennent leur amitié après un temps de froideur. Alors je les guérirai de 
leurs infirmités; je les aimerai de bon cœur. C'est Dieu, amour déçu, qui dit ces 
choses. II me faut écouter ces mots de tendresse. 
Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lis. 
Il enfoncera ses racines comme le cèdre du Liban. Ses rameaux 
s'étendront. Sa beauté sera celle de l'olivier. Son parfum, celui du Liban.
On reviendra s'asseoir à son ombre. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront 
renommés comme le vin du Liban. 
Mais il reste vrai que Dieu veut notre épanouissement. Si nous l'avions oublié, 
nous l'entendons répéter presque chaque jour. 

Noël Quesson

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20-mars Messe dominicale
16 h 30 † André Dunn Un confrère

Dimanche 21-mars 5e dimanche du Carême
10 h † André Dunn Un confrère

Lundi 22-mars Temps du Carême
11 h Action de Grâce Daphnée

Mardi 23-mars Temps du Carême
11 h † André Dunn Un confrère

Mercredi 24-mars Temps du Carême
11 h Action de Grâce Myrlande Acceus

Vendredi 25-mars Annonciation du Seigneur
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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