CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les parents des enfants des parcours catéchétiques ont été
conviés pendant les deux dernières fins de semaine à venir participer
aux catéchèses de leur progéniture. Sur 90 enfants, nous n’avons
accueilli qu’une petite dizaine de parents. Nous remercions vivement
au nom de leurs enfants ceux qui ont pris la peine de se déplacer.
Ce désinvestissement de la part des parents nous pose question ! Comment
espérer que des jeunes puissent laisser grandir en eux une vie de Foi en ayant un
contact aux deux semaines sans un suivi de la famille, lieu par excellence de
l’éducation à la Foi.
Les enfants inscrits qui semblent les plus heureux et motivés sont ceux dont les
parents sont le plus impliqués, malgré les multiples occupations qui remplissent leur vie
car finalement, à ce niveau-là, nous sommes tous logés à la même enseigne!
La vraie question serait-elle alors de savoir comment intéresser les parents aux
parcours catéchétiques ? Comment faire renaître en eux ce désir de participer à la
transmission de la Foi ? La question reste ouverte.
Une chose est sure : sans eux, la tâche semble bien compromise.
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS…
« En Égypte, les manifestations qui durent
depuis deux semaines entravent les activités des
églises mais cela n’empêche pas de prier pour la
démocratie et la liberté. En Égypte, les manifestations qui durent depuis deux
semaines entravent les activités des églises, mais cela n'empêche pas de prier pour la
démocratie et la liberté. »
Plusieurs projets de Portes Ouvertes* ont dû être momentanément
suspendus. Nos collaborateurs ainsi que de nombreux bénévoles ne peuvent effectuer
leur travail en ce moment. De nombreuses rues sont bloquées et les transports publics
ne circulent plus à cause du couvre-feu. Les banques sont fermées, les distributeurs
automatiques ne sont plus desservis et nous avons de grandes difficultés à nous
procurer de l'argent liquide. « Nous ne pouvons pas nous rendre à l'église à cause de
l'insécurité » rapporte un pasteur sur place. « Nous nous réunissons chez les uns et
les autres. Ces jours-ci, la prière en commun est plus importante que jamais. Mais je
crois que les émeutes peuvent engendrer des changements positifs et ainsi améliorer
le sort de l'Égypte. Les temps sont critiques. Nous nous confions en Dieu, nous
espérons et prions pour une nouvelle Égypte. Comme chrétiens, nous aspirons à la
démocratie et à la liberté ».
* http://www.portesouvertes.fr/

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus inaugure son
enseignement par un long discours calqué sur celui de Moïse aux juifs dans le désert.
Mais il y a des différences notables. D’abord, Jésus saute par-dessus les obligations
envers Dieu et les parents pour présenter nos devoirs envers tout être humain. Ensuite,
au lieu de se situer au niveau des comportements, Jésus dirige nos regards vers les
attitudes intérieures qui font naître tel et tel comportement. Ainsi, au-delà du meurtre, il
nous met en garde contre la colère. Au-delà de l’adultère, il dénonce la convoitise. Audelà du parjure, il invite à une franchise radicale. Au-delà de la vengeance, il
commande la non-violence; au-delà de toute forme de haine, il appelle à l’amour de
tous, même des ennemis.
DIEU, RIEN DE MOINS!
Ce bouleversement dans nos rapports aux autres est basé sur la norme que nous
choisissons pour agir. Jésus nous demande de baser nos comportements, non pas sur
ce qu’exige la loi ou la bienséance, mais sur ce que Dieu est! Comme chrétiens,
notre modèle n’est nul autre que Dieu! Or, l’amour de Dieu pour les autres est parfait,
précisément parce que cet amour ne s’ajuste pas à la bonté de l’autre, mais à celle de
Dieu! Dieu n’aime pas parce que quelqu’un l’aime, Dieu aime parce qu’il est Amour!
C’est le mouvement profond de tout son être que rien ne peut arrêter, pas même
l’indifférence ou l’ingratitude. Être chrétien, c’est se laisser envahir et porter par ce
grand mouvement. Il faut l’admettre : c’est là quelque chose de dangereux, surtout
dans un monde où les profiteurs et les exploiteurs pullulent.
Cela ne veut pas dire qu’être disciple de Jésus nous condamne à être naïf et à
nous laisser exploiter par des gens sans morale. Mais cela veut dire que nous faisons
le même pari que Dieu : à savoir que c’est l’amour qui rend le monde habitable, qui
guérit et sauve l’humanité et lui permet de s’accomplir.
À QUI RESSEMBLES-TU?
Nous avons tous des modèles d’humanité que nous regardons comme des idéaux.
Pour certains, ce sont des athlètes, pour d’autres, des personnalités politiques ou
religieuses, pour d’autres encore, des parents ou grands-parents. Jésus nous dit que
notre idéal à nous doit être Dieu lui-même! Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait. Rien de moins!
Georges Madore
NOTRE PROFESSION DE FOI EN VITRAUX
Vous avez sans doute sans doute constaté que le travail des vitraux
est bel et bien commencé et que déjà nous pouvons en contempler
trois : la vie éternelle, le pardon des péchés et le Saint Esprit. L’ouvrage
complet comporte 22 ouvrages qui couvriront l’ensemble des sept
bandes fenêtrées de l’église. En un premier temps sont fabriqués les
vitraux situés au bas des fenêtres pour une raison pratique, il faudra des
échafaudages pour placer les autres. Nous vous proposerons un texte permettant de
mieux comprendre chaque vitrail et par le fait même la foi catholique.
APPORTEZ-NOUS LES !
Vous vous en doutez, c’est le temps de l’année où
déjà nous voulons nous préparer à vivre un carême
fructueux qui débutera cette année le mercredi 9 mars
prochain. Nous vous invitons donc à nous apporter dès la
semaine prochaine vos vieux rameaux que nous brûlerons
pour en faire les cendres pour le rite qui inaugurera ce
temps fort! Une corbeille sera posée au fond de l’église.
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Samedi, 19.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Pasquina, Luigi et famille Malizia - sa fille Lina
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Joseph Pierre Pham Van Thiet - Sarun de Monteiro
Dimanche, 20 : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Pina Bertucci et famille - Maria
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 21 :
SAINT PIERRE DAMIEN, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
- BLANC
8h30
Alfio Muggianu - son épouse Teresa
Mardi, 22 :
CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE - BLANC
8h30
Emanuela Piperni - sa fille
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 3 :
SAINT POLYCARPE, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Umberto Rossi - Apostolat Mondial de Fatima
Jeudi, 24 :
FÉRIE - VERT
8h30
Costantino Romeo - offrandes aux funérailles
Vendredi, 25 : FÉRIE - VERT
8h30
Umberto Rossi - sa famille
Samedi, 26.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 27 : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Michele, Teresangela, Rosanna Circelli, Annunziata et Nicola
D’Andrea - Pasquale et Giovannina D’Andrea
10h30
Défunts de la famille Beaulieu - Roxanne
BIENTÔT, L’OFFRE DES FROMAGES DE SAINT-BENOÎT
Le temps de commander ses boîtes de fromages des moines de SaintBenoît du Lac est arrivé. À la sortie de la messe, vous êtes priés de vous
présenter aux tables prévues à cet effet pour inscrire vos commandes.
Les boîtes de 7 morceaux sont au coût de 30$, comme l’année dernière.
AUCUN DÉPÔT NE SERA ACCEPTÉ. Nous recevrons les commandes jusqu’au
dimanche 27 février prochain et les boîtes seront livrées le mercredi 23 mars. Cette
initiative au profit de la paroisse a son importance dans notre budget annuel et
contribue à ce que nous maintenions le cap. Merci d’en parler à vos proches !
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT
Les reçus pour fins d’impôt sont prêts
et disponibles à l’arrière de l’église.
SALLE PAROISSIALE À LOUER
Saviez-vous que notre salle paroissiale est à louer ? Tout
paroissien ayant acquitté sa dîme peut la louer pour 300 $. Pour les
non-membres de notre communauté paroissiale, le coût de location est de 450 $. La
salle peut accommoder jusqu’à 150 personnes, et en asseoir 130 confortablement à
table. Dans le cas de réception attachée à une célébration à l’église, un tarif moindre
est applicable. Pour tout renseignement et réservation, veuillez communiquer avec le
secrétariat, du lundi au jeudi, entre 13h et 17h.

