18 février 2018
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1 dimanche du carême (Année B)

Le Carême
Encore et déjà le carême. On vient de sortir des Fêtes. En plus, il
commence cette année avec la St-Valentin. Il y en a bien d’autres
choses à penser qu’à la pénitence du carême, figée dans nos mémoires
et qui a comme un aspect négatif. Voyons voir un aspect de carême :
Le carême et Pâques, tout comme l’Avent et Noel viennent
rappeler les évènements fondateurs du christianisme. Ces deux
périodes liturgiques, soulignées par le vêtement violet, appellent à
l’effort, comme prise au sérieux de disciple, la vie chrétienne.
À regarder nos convictions chrétiennes, nos engagements
chrétiens, comme en un miroir, le carême est bienvenue pour un
constat de la distance qui nous sépare de l’idéal. Encore cette année,
la lecture évangélique d’entrée en carême appelle à façonner notre vie
de disciple par la prière, le jeûne et l’aumône. Qui peut se décerner
l’or olympique en matière de prière ou de partage, sous les deux
formes que sont le jeûne et l’aumône? Il est surprenant de constater
les lacunes à combler dans notre manière d’être en contact avec Dieu.
Il est tout aussi surprenant de voir quel degré d’attention nous
portons aux appels au partage. Les appels au jeûne poursuivent le
double objectif de ressentir la faim des choses spirituelles et résultent
en une économie qui peut se partager aux nécessités que soutient,
Développement et Paix. Tel est le troisième appel que lance
l’évangile: l’appel à l’aumône. Le calendrier Développement et Paix
donne des idées de mini levées de fonds à l’intention des projets de
l’organisme.
Bon carême et adoptons la prière pour la paix attribuée
à St-François d’Assise.

Leurs parents sont invités à s’investir beaucoup dans la réflexion et
la préparation au baptême des enfants plus âgés. Pour ce qui est des
adultes, la communauté paroissiale s’investit généreusement par
quelques paroissiens accompagnateurs. Ceux-ci apportent comme
un parrainage spirituel à chacun des adultes et adolescents
concernés.
Aux communautés paroissiales, il est demandé de prier pour
ces candidats au baptême, ainsi que pour toutes les jeunes familles.
Suggestion de prière quotidienne :

Père Lévi

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Prière de Saint-François d’Assise

Depuis un mois, comme responsable de paroisse. J’ai été mis
en contact avec des familles demandant le baptême à des âges
variés. Est-ce là un signe des temps?
En plus des enfants baptisés près de leur naissance, voici les
demandes faites récemment. La maman d’une fillette de 5 ans a
vécu tout récemment le baptême de son enfant à Ste-Scholastique.
Quatre enfants d’une même famille âgés de 20-15-12 et 10 ans, de
souche haïtienne, cheminent vers leur baptême à St-Canut. Deux
enfants en âge de scolarité, 11 et 8 ans, frère et sœur, cheminent
vers la célébration de leur baptême à Saint-Colomban.
Il est facile de constater que les préparations d’enfants plus
âgés demandent un bon temps de cheminement et de catéchèse.
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Dimanche le 18 février 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
René & Jeanne Girard
Sa sœur Denyse
Raymond Pigeon
Son épouse Aline
Guy Raymond
Offrandes aux funérailles
Carl Ross
Offrandes aux funérailles
Dimanche le 25 février 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Henri Paputsakis
Offrandes aux funérailles
Aldéric & Lucille Labelle
Sa sœur Denyse
Famille Novak
Jocelyne Charbonneau

LA LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 18 février 2018

Elle brûlera pour l’âme de Normand Gratton – Jocelyne Charbonneau
Nous sommes présentement à court d’intentions pour la lampe du sanctuaire
LES FINANCES PAROISSIALES Semaine du 11 février 2018
Quête :
306.75 $
Dîme :
50.00 $
Prions :
14.05 $
Dîme acc. :
615.00 $
Lampions : 109.20 $

TIRAGE après la messe. Bonne chance à tous !

La vierge pèlerine aimerait bien faire un pèlerinage
dans votre demeure. Invitez-la, elle a bien hâte de vous
rencontrer. Inscrivez votre nom et la date que vous désirez
l’apporter chez vous. La liste est sur l’autel.

La minute liturgique

18 février - Sainte Bernadette Soubirous
Fille aînée d’une famille de meunier que l’arrivée des moulins à
vapeur jettera dans une extrême pauvreté, Bernadette Soubirous
est accueillie en janvier 1858 à l’Hospice de Lourdes, dirigé par les
Sœurs de la Charité de Nevers, pour y apprendre à lire et à écrire
afin de préparer sa première communion.
En février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux autres
petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher de
Massabielle, près de Lourdes. Dix-huit apparitions auront ainsi lieu entre février et
juillet 1858. Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, et non de le
faire croire, Bernadette résistera aux accusations multiples de ses contemporains.
En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie religieuse, elle entre chez les Sœurs
de la Charité de Nevers à Saint-Gildard, Maison-Mère de la Congrégation. Elle y
mène une vie humble et cachée. Bien que de plus en plus malade, elle remplit avec
amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879. Elle est béatifiée
le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son corps, retrouvé intact,
repose depuis 1925 dans une châsse en verre dans la Chapelle.

Signes des temps : Baptême à tout âge

PÉRIODE DU 18 ET DU 25 FÉVRIER 2018
PAROISSE ST-COLOMBAN
HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ÉGLISE
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Les Cendres

Selon une tradition médiévale, les cendres
proviennent des rameaux d'olivier bénits l'année
précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les
asperge d'eau bénite et les encense; puis il les impose
sur la tête des fidèles en disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière ».
par dom. Hugues

Citation de Jean-Paul II
Si vous suivez le Christ,
vous développerez pleinement les possibilités qui sont en vous.

Pensée de la semaine

« Ce n’est pas sur l’habit que la diversité me plaît; c’est dans l’esprit : L’une fournit toujours des
choses agréables; L’autre, en moins d’un moment, lasse les regardants.» Jean de La Fontaine
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