CAPSPULE CATÉCHÉTIQUE
Cette fin de semaine ainsi que la suivante sont consacrées à prier pour
les vocations. Il est primordial d’intéresser nos jeunes à se rendre disponibles à
l’appel du Seigneur. Nous qui nous déplorons le manque de prêtres dans
l’Église d’aujourd’hui, nous portons la responsabilité de susciter chez nos
jeunes aussitôt que possible cette certitude qu’eux aussi sont appelés d’une manière
ou d’une autre à « travailler dans le champ du Seigneur ».
La dénomination de parcours catéchétiques plutôt que de simple cours de
catéchèses permet justement de nous faire comprendre que le but de l’éducation à la
Foi n’est pas simplement de recevoir les sacrements une fois pour toutes, mais bien au
contraire de grandir dans la vie spirituelle et de participer activement à la vie de
l’Église. Telle est aussi la raison des groupes d’adolescents que nous souhaitons voir
s’intégrer de plus en plus dans la vie paroissiale par leur implication dans la liturgie et
auprès des plus jeunes. Dans cette optique, la fin de semaine prochaine, nous aurons
la chance d’accueillir deux séminaristes qui viendront témoigner de leur vocation durant
la catéchèse et pendant la célébration eucharistique. Nous les remercions de tant de
générosité et espérons ardemment que tous se sentent interpellés.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS PRESBYTÉRALES
du 30 janvier au 6 février
Nous aurons la visite d’un jeune stagiaire, Yohann Leroux, dimanche
prochain à la messe italienne et celle de Steven Saint-Amour, aux messes
francophones de samedi et dimanche. Comme à chaque année, nous ferons une
collecte pour l’Œuvre des Vocations.
Prière de Benoît XVI pour les vocations
O Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au
sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude
de ton Fils Jésus par la prédication de sa Parole et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents
gardiens de l’Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du
monde. Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.
SOIRÉE DE RETROUVAILLES CHRÉTIENNES 2011
Quarante paroissiens ont participé à la soirée de prière pour l’unité des
chrétiens à l’Oratoire saint-Joseph, dimanche dernier. Outres les Petits chanteurs du
Mont-Royal, représentant les catholiques, nous avons eu la joie d’entendre la chorale
« Chœur des anges » congolaise de Montréal, the Sign of Theotokos, de l’église
orthodoxe, l’ensemble vocal de l’Épiphanie, la chorale de l’église « Arche de Dieu » qui
ponctuaient les moments de prière.
LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Le Conseil pastoral de paroisse représente, auprès du curé, la communauté
paroissiale dans sa diversité. C'est le conseil du curé, en tant que pasteur propre de la
paroisse. Il a un rôle consultatif. Avec le curé, le CPP observe les réalités humaines
présentes dans la paroisse et les événements qui marquent la vie paroissiale. Il
cherche à discerner les appels de la mission. Il évalue ce qui a déjà été fait et
détermine ce qui reste à entreprendre. Il vérifie la cohérence de la pastorale paroissiale
avec les orientations diocésaines. Il propose des orientations pastorales et des moyens
à mettre en œuvre afin que la vie et l'action du Peuple de Dieu servent l'annonce de
l'Évangile. Notre conseil pastoral paroissial se réunit un dizaine de fois par année. Il est
composé de 8 personnes.

Les jours pour leur purification
Dans l'épisode de la présentation de Jésus au Temple, saint Luc souligne le destin
messianique de Jésus. L'objectif principal du voyage de la Sainte Famille de Bethléem à
Jérusalem est, selon le texte de Luc, l'accomplissement de la Loi : «Et lorsque furent accomplis
les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur : tout garçon premier-né sera
consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, selon ce qu'il est dit dans la Loi du Seigneur,
un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes » (Lc 2, 22-24).
Par ce geste, Marie et Joseph manifestent leur intention d'obéir fidèlement à la volonté
de Dieu, en refusant toute forme de privilège. Leur venue dans le temple de Jérusalem prend la
signification d'une consécration à Dieu, dans le lieu où il est présent. Obligée par sa pauvreté à
offrir des tourterelles ou des colombes, Marie donne en réalité le véritable Agneau qui devra
racheter l'humanité, anticipant par son geste ce qui était préfiguré dans les offrandes rituelles de
l'Antique Alliance. Alors que la Loi ne demandait qu'à la Mère de se purifier après l'enfantement,
Luc parle des «jours pour leur purification» (Lc 2, 22), entendant peut-être indiquer en même
temps les prescriptions qui concernent la Mère et le Fils premier-né.
L'expression « purification » peut nous surprendre, car elle se rapporte à une Mère qui avait
obtenu, par une grâce spéciale, d'être immaculée dès le premier moment de son existence, et à
un enfant totalement saint. Cependant, il faut se rappeler qu'il ne s'agissait pas de purifier sa
conscience de la tache d'un péché quelconque, mais seulement de retrouver la pureté rituelle,
qui, selon les idées de l'époque, était entachée par le simple fait de l'enfantement, sans qu'il
n'existe aucune forme de faute. L'évangéliste profite de l'occasion pour souligner le lien
particulier qui existe entre Jésus, en tant que « fils premier-né » (Lc 2, 7.23) et la sainteté de
Dieu, ainsi que pour indiquer l'esprit d'humble offrande qui animait Marie et Joseph (cf. Lc 2,
24).
En effet, le « couple de tourterelles ou deux jeunes colombes » était l'offrande des
pauvres (Lc 12, 8). 3. Dans le Temple, Joseph et Marie rencontrent Syméon, «homme juste et
pieux; [qui] attendait la consolation d'Israël » (Lc 2,25). Le récit de Luc ne dit rien de son passé
et du service qu'il effectue dans le Temple ; il parle d'un homme profondément religieux qui
cultive dans son cœur de grands désirs et qui attend le Messie, consolateur d'Israël. En effet, «
l' Esprit Saint reposait sur lui » et « il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur» (Lc 2, 26).
Syméon nous invite à considérer l'action miséricordieuse de Dieu qui répand l'Esprit
Saint sur ses fidèles pour mener à bien son mystérieux projet d'amour. Syméon, modèle de
l'homme qui s'ouvre à l'action de Dieu, "poussé par l'Esprit "(Lc 2, 27), se rend au Temple où il
rencontre Jésus, Joseph et Marie. En prenant l'Enfant dans ses bras, il bénit Dieu: «Maintenant,
Souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix » (Lc 2, 29).
Expression de l'Ancien Testament, Syméon fait l'expérience de la joie de la rencontre avec le
Messie et il sent qu'il a atteint le but de son existence ; il peut donc demander au Très-Haut de
lui faire goûter la paix de l'au-delà.
Dans l'épisode de la Présentation l'on peut percevoir la rencontre de l'espérance d'Israël
avec le Messie. On peut également y voir un signe prophétique de la rencontre de l'homme
avec le Christ. L'Esprit Saint la rend possible, en suscitant dans le cœur humain le désir de
cette rencontre salvifique et en permettant sa réalisation.
Nous ne pouvons pas négliger le rôle de Marie, qui remet l'Enfant au vieux et saint
Syrnéon. Par la volonté divine, c'est sa Mère qui donne Jésus aux hommes. En révélant l'avenir
du Sauveur, Syméon fait référence à la prophétie du «Serviteur», envoyé au Peuple élu et aux
nations. Le Seigneur lui dit : «Je t'ai modelé, j'ai fait de toi (l'alliance du peuple, la lumière des
nations» (Is 42, 6). Et aussi : « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les
tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que
mon salut atteigne aux extrémités de la terre » (Is 49, 6).
Dans son cantique, Syméon inverse la perspective, en plaçant l'accent sur
l'universalisme de la mission de Jésus : « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la
face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël» (Lc
2,30-32). Comment ne pas s'émerveiller devant de telles paroles? « Son père et sa mère étaient
dans l'étonnement de ce qui se disait de lui » (Lc 2, 33). Mais Joseph et Marie grâce à cette
expérience, comprennent plus clairement l'importance de leur geste d'offrande dans le temple
de Jérusalem, ils présentent Celui qui, étant la gloire de son peuple, est également le salut de
toute l'humanité.
Jean Paul II, Catéchèse sur le Credo, 11 déc 1996

30 JANVIER 2011
Samedi, 29.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Rita Lecomte - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Irène et Placide Filiatrault - Marie et Robert Léveillé
Dimanche, 30 : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
In onore di San Sebastiano - Associazione Policastrellese
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Paul-Émile Tourville - des amies
Lundi, 31 :
SAINT JEAN BOSCO, PRÊTRE - BLANC
8h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
er
Mardi, 1 fév. : FÉRIE - VERT
8h30
Alderino Ferrara - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 2 :
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - BLANC
8h30
Paolo D’Angelo - offrandes aux funérailles
Jeudi, 3 :
SAINT BLAISE, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Lionel Lemieux 5er anniversaire - son épouse et ses enfants
Vendredi, 4:
FÉRIE - VERT
8h30
Montfort Sterling - offrandes aux funérailles
19h30
Robert Gélinas - Nicole Thouin
Samedi, 5.:
SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Gérard Gaudette - sa fille Lise
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Yvon Gauthier - sa sœur Josette Gautier Guillaume
(messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 6 : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Maria Ballerini - son époux Piacentino Salvatore
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Maurice Brabant - offrandes aux funérailles
1er VENDREDI DU MOIS - 4 FÉVRIER 2011
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
CAFÉ CONCERT
Après une année de pause, notre curé, le Père Jean-Pierre revient cette
année pour un café concert, le samedi 12 février prochain, accompagné par
Mme Glenna Ferland. Au programme, le répertoire des années d’antan qui
ont fait la joie de nos soirées festives d’alors. Les billets sont au prix de 15 $.
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.

