3 avril 2022

5e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Dieu dans le pécheur
« Va et désormais ne pèche plus. »(Jean 8, 1-11)
La réconciliation construit l’avenir, Il n’y a pas d’avenir
sans pardon.
Nous avons souvent l'impression que le monde se
détériore autour de nous, que tout va de plus en plus mal.
Le Seigneur dit; « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne
songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau:il
germe déjà, ne le voyez-vous pas? »
Il n’y a pas d’avenir sans pardon. L’avenir c’est le monde
nouveau. Le pardon c’est le chemin vers ce monde.
Avoir la foi, c'est croire à la parole de Dieu, croire que
cette parole est efficace et qu'elle ne peut pas ne pas se
réaliser.
Avoir la foi, c'est découvrir autour de nous les faits et les gestes qui nous
permettent de constater que cette parole s'accomplit chaque jour à côté de moi,
qu'elle est à l'oeuvre dans notre monde et partout elle réalise ce qu'elle a promis, la
vie nouvelle.
Il n’y a pas d’avenir sans pardon. Le pardon c’est la miséricorde. L’avenir c’est
le monde nouveau qui commence.
Prenons simplement l'exemple que l'évangile d'aujourd'hui nous présente et
constatons avec foi que Jésus est venu réaliser cette promesse de Dieu de faire du
neuf et d'être à l'oeuvre.
Jésus lui dit: « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne
pèche plus. » Voilà une parole qui donne la vie, une parole qui ressuscite, une parole
qui fait que tout est nouveau. La vie reprend sa place. Tout espoir est permis. On ne
doit jamais désespérer du monde et de soi.
Maintenant, regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Voyez tout le
bien qui se fait. Voyez tous les efforts déployés dans le monde entier pour améliorer
la situation de nos frères et de nos soeurs un peu partout. Voyez les réalisations de
« Développement et Paix ». Voyez la boutique « Coup de pouce » Voyez « Le
Prélude ». Voyez « La maison Jean Lapointe ». Voyez "La « Soupe du partage ». Voyez
« La Saint Vincent de Paul ». Voyez votre voisin qui s'engage dans son milieu ou sa
paroisse.
Regardez, voyez, voici que je fais un monde nouveau: il germe déjà, ne le
voyez-vous pas.
Vous aussi vous êtes invités à participer à ce grand remue-ménage qui se vit
dans notre monde. Vous avez le choix. Adopter l'attitude de Jésus qui redonne goût à
la vie ou l'attitude des pharisiens qui condamne et tue tout désir d'améliorer la
situation pour soi et pour les autres.
Bientôt, la semaine sainte, bientôt le rappel de la résurrection. Depuis que
Jésus est ressuscité, tout est possible puisque même la mort a été vaincue.
La réconciliation construit l’avenir. Sans le pardon pas de réconciliation.
Sans la réconciliation, pas d’avenir. Pas d’avenir, pas de vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Risquer avec Dieu c'est ouvrir l'avenir

J'ai toujours été surpris par ce texte de la «femme adultère» parce que je
comprends mal qu'elle soit seule pour une telle aventure! Où est l'homme?
Pourquoi la condamner elle et lui...? Est-ce vraiment la rectitude que les
accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, ou de le
mettre en contradiction avec la loi de Moise? Ce passage de l'évangile soulève
beaucoup de questions.
Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n'est pas de prendre
parti pour l'une ou l'autre des personnes en présence. Mais plutôt de renvoyer
chacun à ses responsabilités: la femme a les siennes mais les accusateurs ont
également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience, tous et toutes
deviennent plus humbles et réservés: « Qui n'a pas péché lui jette la première
pierre ». Chaque fois que j'entends cette parole, je suis moi-même gêné
d'accuser les autres et même plus, je deviens compatissant. En plus de ne pas
accuser cette femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus
pécher. C'est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà
plus apte à ne plus pécher parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu
d'amour, elle vient maintenant d'en recevoir bien lus et un amour qui la fait
grandir.
Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce qu'elle nous renvoie
sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi comme de
vraies personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n'est
pas le dernier mot de tout. Car l'amour de Dieu est offert sans condition. Jésus
sait que cet amour va changer notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur.
Maurice Comeau, prêtre

Fleurs 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 28 mars ou jeudi
29 mars en avant-midi. Nous vous remercions
P. Ronald Legerme, ptre, curé
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« Nous voici devant Toi, Père,
avec nos âmes et nos cœurs blessés »
« Nous voici devant Toi, Père, avec nos âmes et nos
cœurs blessés, trop souvent mordus par la peur et le
doute, par la haine et l’indifférence. Oui Père, nous
avons besoin d’être guéris. Arrache nos yeux à tout ce
qui les distrait et tourne les vers ton Fils. Ce Fils, ton
Unique, Celui qui fait Ta joie, qu’il devienne aussi la
nôtre. Qu’il soit notre Remède contre tout venin, qu’il
soit notre Chemin jusque dans Ta vie, qu’il soit notre
Lumière et notre Paix. Amen. »
Père Georges Madore

Numéros d’urgence
> Si vous êtes triste, composez *Jean 14
> Si les gens parlent contre vous, composez * Psaume 27
> Si vous êtes énervé, composez * psaume 51
> Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6,19-24
> Si vous êtes en danger, composez * Psaume 91
> Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 63
> Si votre foi a besoin d’être fortifiée, Composez * Hébreux 11
> Si vous êtes solitaire et apeuré, Composez * Psaume 22
> Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13
> Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3, 12-17
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

2-avril
† Huguette Dagenais
3-avril
Eugénie Fils
4-avril
† Huguette Dagenais
5-avril
† Raymond Malenfant
6-avril
† Huguette Dagenais
8-avril

Messe dominicale
Gilles Guibord
5e dimanche du Carême
Patrick Georges
Temps du Carême
Gilles Guibord
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Gilles Guibord
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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