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Je fais de toi un prophète pour les nations » Jér.
C’est saint Alphonse de Liguori qui disait au sujet de notre foi en Dieu : « Si on
devait se tromper de Dieu, vaudrait mieux le faire en exagérant sa bonté qu’en
durcissant sa justice. » Un autre saint disait que si le Christ lors du jugement lui
reprochait d’avoir été trop miséricordieux, il ne pourrait que lui répondre : « Et
vous Seigneur, ne l’avez-vous pas été ? »
Pour relever ce défi de la miséricorde et de la solidarité, Jésus nous laisse sa
Parole, il nous donne son esprit, il nous demande de faire Église, et il nous invite
à vivre l’aujourd’hui de Dieu. C’est ainsi que l’on peut comprendre l’aﬃrmation
de Jésus à la synagogue quand il dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. »
La bonne nouvelle du Christ est toujours pour aujourd’hui. Et à cause de cela,
elle agira toujours comme une contestation des valeurs de notre monde où les
faibles sont rejetées, les pauvres sont méprisés, les droits des petits sont
bafoués. Comme l’aﬃrme le pape François, être chrétien signifie avoir « les
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5), sentiments
d’humilité et de don de soi, de détachement et de générosité.
Yves Bériault, o.p.

«Pourquoi grand-maman a des chemins sur son
visage?»
Cette question est de Guillaume.
Je ne sais pas quelle fût la réponse de ses parents, mais la question de
Guillaume, elle, est une trouvaille. Une trouvaille
d'enfant qui fait réfléchir les adultes que nous sommes.
Là où nous ne voyons que des rides, symboles
d'usure, marques du temps qui ne pardonne pas...,
Guillaume, avec son cœur d'enfant de quatre ans,
découvre des chemins, chemins de joies et de peines
qui ont laissé leurs traces, chemins qui disent une
histoire, chemins riches d'une vie donnée.
Oui, maman ou grand-maman (papa ou grand-papa),
ne sois pas gêné(e) de ces chemins sur ton visage, ils
nous disent que tu as aimé, que tu as su donner et
accueillir la joie, que tu as ri de bon cœur.
Ils nous disent aussi tes heures d'eﬀorts et de travail, tes heures d'inquiétudes
et de veilles. Ils nous disent que tu as vécu.
Ces chemins sur ton visage, maman, grand-maman, papa, grand-papa, ils sont
la beauté de ton âge! Ce sont les chemins de la vie.
Merci d'avoir vécu, aimé et donné
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Courte méditation de la semaine
Quand Marie et Joseph présentent Jésus au Temple, ils n'ont que deux
colombes à oﬀrir. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des pauvres de l’Évangile,
cherchant Dieu bien souvent à tâtons ? Et Dieu ne porte-t-il pas son regard sur
ce qui en nous est fragile ? Voir Luc 2, 22-24

Les cyber-suggestions du Semainier
Unité pastorale des Frontières
«Quoi de plus normal que de s’attabler au rendez-vous de la communication par
le précieux moyen d’un site Internet», écrit le curé de l'Unité pastorale des
frontières, un regroupement paroissial du diocèse de Saint-Hyacinthe. Un site à
visiter : www.cathofrontieres.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Retraite du Carême à la paroisse
Quatre conférences en mars et avril 2019 avec le frère Yves Bériault, o.p., curé
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Cette retraite nous fait entrer dans le vif de
notre foi en Dieu. Une foi qui est faite de recherche, d'interrogations et
d'engagements. Mais avant tout une foi qui nous fait vivre et qui est le
fondement de nos existences. Cette retraite sera suivie d'une célébration
communautaire du pardon.
Programme
1. Le rêve de Dieu - Mardi 12 mars à 19 h
2. Nous avons tous besoin de pardon - Mardi 19 mars à 19 h
3. Que dire de l'amour du prochain ? Témoignage d'Etty Hillesum - Mardi 26
mars à 19 h
4. Pourquoi prier ? - Mardi 2 avril à 19 h
5. Célébration communautaire du pardon - Mardi 9 avril à 19 h

Le Dimanche des Évangiles (3 mars)
IMPORTANT. Le 3 mars, une seule célébration eucharistique est prévue à 10 h
afin de permettre à toute la communauté de participer à une présentation des
évangiles du Carême. Il y aura des groupes distincts pour les enfants, les
adolescents et les adultes. Cette activité se déroulera après la messe de 11h15
à 12h15 et sera suivie d’un repas-partage. Toute contribution au repas-partage
sera appréciée (repas principal et dessert) mais ne peut absolument pas
contenir de noix, ni de graines de sésame (même des traces). L’enseignement
pour le groupe des adultes sera donné par le fr. Michel Gourgues, exégète.
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Nouveau groupe de prière à SJB
Un rendez-vous mensuel vous est proposé à la chapelle du couvent des frères
dominicains autour de la Parole de Dieu, de la prière et du partage. Une
rencontre a lieu le premier jeudi de chaque mois à 19 h 30. Prochaine
rencontre le 7 mars. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec Lucie Bouchard à l’adresse suivante : sjb.ottawa@gmail.com

Minute liturgique - La lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire est un objet lié à la liturgie
catholique. Veilleuse allumée en permanence, tout comme
dans le Temple du Seigneur, dans la première Alliance (Lv
24 ; 2-4). Son rôle est de nous dire la présence de Jésus
dans le pain consacré contenu dans le tabernacle.

Quêtes : 26-27 janvier 2019
St-Vincent-de-Paul
Mon oﬀrande
Total

114 $
717 $

1635 $

Dîme et soutien

710 $

Chauﬀage et réparation de l’église

94 $

Merci de votre grande générosité

Il est possible aussi de soutenir notre paroisse par une oﬀrande pour l’entretien
de la lampe du sanctuaire et celle à la Vierge Marie. Oﬀrande suggérée : 10 $.
Lampe du sanctuaire (Semaine du 27 janvier) : par Savla Toussaint
Lampe à la Vierge Marie (Semaine du 27 janvier) : Don anonyme

Nouveaux paroissiens
Il est important de vous connaître! Si vous n’êtes pas inscrits à la paroisse,
veuillez nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous mettre au
courant de toutes nos activités pendant l’année. Merci.

Horaire des messes
En semaine : du lundi au samedi à 11 h 45
Le dimanche : messe familiale à 9 h 30 et messe paroissiale à 11 h

