La joie d’être ensemble

Le 4 février 2018 – 5e dimanche du temps ordinaire (B)

L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs
scènes de guérisons réussies par Jésus. Nous sommes
habitués à tout régler avec une pilule ou une petite
granule. Ce récit de guérisons nous laisse au pire mal à
l’aise, au mieux… indifférents! En effet, nous trouvons
ambigu le beau geste de Jésus. Il ramène à la santé la
belle-mère de Pierre. Au lieu de prendre le temps de
récupérer, madame s’empresse de recevoir les visiteurs
de passage. Nous fronçons le sourcil : Jésus est-il en
train de renvoyer les femmes à la cuisine? Cela nous
semble évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés de l’époque de Jésus
mettaient en valeur les rôles attribués à chaque type de personne. Tenir sa place,
jouer son rôle était une source de grand honneur. Jésus ne soigne pas seulement le
corps de la belle-mère de Pierre. Il l’aide surtout à jouer le rôle social que tous
(y compris elle-même ) attendaient d’elle. En présence de Jésus, la fièvre qui gâchait
sa vie s’empresse de disparaître. Et elle reprend sa place dans la société.
Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jésus et nos
questions sur sa compétence médicale. Dommage! Nous avons perdu l’habitude de
percevoir Jésus avec les yeux de son époque. On le considérait comme un homme de
Dieu. Il était à cette époque normal qu’il agisse comme un guérisseur investi des
pouvoirs de Dieu. En bons Nord-Américains rationnels, nous remettons notre santé
dans les mains de personnes compétentes qui assoient leur science sur des données
vérifiables. Il n’en allait pas tout à fait ainsi au temps de Jésus. On ne dissociait pas
le pouvoir de guérison du pouvoir de « mise en relation ». On constate dans le récit
que Jésus guérit, et qu’il guérit beaucoup. Mais il ne se contente pas d’ouvrir un
dispensaire. Il va, il vient. Il porte partout une Bonne Nouvelle efficace, qui faisait
fuir les démons, ces esprits pervers à qui on attribuait tous les malheurs de l’époque.
Malaise physique et possession sont entremêlés, au point qu’il est difficile pour nous
de comprendre comment Jésus s’y prenait pour régler tous ces problèmes…
Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchiffrer, pourquoi
nous y intéresser maintenant? Probablement parce que la foi est en mouvement sur
notre planète. La foi chrétienne migre vers le Sud, vers des peuples qui valorisent
beaucoup les talents de guérisseurs. La foi chrétienne aura un avenir dans notre
monde si elle soigne les personnes dans toutes leurs dimensions, y compris la
dimension physique. Mieux : notre foi chrétienne sera intéressante pour les gens de
notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle fait une différence dans notre
quotidien. À quel point elle nous apporte guérison du cœur, consolation, élan
nouveau et capacité d’innovation en répondant aux besoins réels de nos concitoyens.
Alain Faucher, prêtre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 3 février – Férie
vert
16 h 30
Ma famille /
Hélène Golightly
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 4 février – Cinquième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Marc Boudreau /
André et Élise Gagné
André Lavigne /
Blaise, Céline et Jocelyne
Action de grâce /
Marie Michèle Delary Piard
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Lundi 5 janvier – Sainte Agathe, vierge et martyre
rouge
12 h
Intentions personnelles /
Anne St-Louis
Mardi 6 janvier – Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
rouge
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Mercredi 7 janvier – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 8 février – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
une paroissienne
Vendredi 9 février – Férie
vert
12 h
Remerciement à saint Pérégrin /
Marie-Denise
Samedi 10 février – Sainte Scholastique, vierge
blanc
16 h 30
La santé de Marie-Paulette Lépine /
une paroissienne
Dimanche 11 février – Sixième dimanche du temps ordinaire (B)
vert
10 h 30
Clément Guay /
Blaise, Céline et Jocelyne
Denise Desrosiers /
Marie Andrée Parent
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Anik Marengère.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.

Avis à tous les responsables des comités ou groupes
Si vous réservez une salle ou l’église, notez que la priorité est donnée aux
activités indiquées dans l'agenda de réservation du secrétariat. Assurez-vous
de bien y inscrire vos activités.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 21 janvier !
Dîme
Offrandes dominicales

180 $
1 308 $

Babillard :
ý Café-rencontre. Toutes les personnes qui assistent à la messe de
17 heures, en ce dimanche 4 février, sont invitées à rester quelques minutes
pour apprendre à mieux se connaître en partageant un léger goûter.
ý Collecte spéciale. La collecte pour les œuvres diocésaines et missionnaires
qu’il y aura aux messes du dimanche 18 février prochain revêt un caractère
particulier puisque, depuis quelques années, les diocèses canadiens ont
entrepris d’appuyer financièrement les diocèses du Nord canadien. Le
diocèse d’Ottawa est donc jumelé aux diocèses de Hearst et de Moosonee,
afin de permettre à ces derniers de répondre à leur mission pastorale.
ý Santé et conscience. Dans une lettre du 21 janvier dernier, l’archevêque
d’Ottawa, Mgr Terrance Prendergast, s.j., sollicite votre participation à la
campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 ». Des représentants de
Pro-Vie recueilleront les renseignements des personnes qui désirent ajouter
leur nom aux listes de diffusion électronique sur la santé et la conscience.
ý Le Dieu de l'impossible peut agir dans nos vies. À Sacré-Cœur, nous
sommes invités à vivre un temps de puissance et de restauration sous forme
d’enseignement et de ministère les 7, 8 et 9 février, de 18 h à 21 h, suivi
d’une veillée de prière le samedi 17 février, de 20 h à 1 h, avec le Berger
Romuald Sol Loza du Ministère Notre Dame de l’Eucharistie. Info : Joseph
au 613-697-7770 ou Augustine au 613-552-4144.
ý Fin de semaine de ressourcement. Esprit-Jeunesse organise un
rassemblement de jeunes (14-25 ans), avec le Père Christian Beaulieu, du 16
au 18 février, au Centre de l’Amour, à Plantagenet. Prier, approfondir sa foi
et s’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 7 février.
Places limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca Info : Martine et Mathieu
Desmarais 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
ý Retraite de Carême. Vous êtes invités à une retraite portant sur le thème
Le vrai visage du Père à la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances. Le
père Guy Desrochers, rédemptoriste, du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré,
prêchera aux messes de 16 h, le samedi 24 février et de 9 h et 10 h 30 le
dimanche 25 février, et animera la retraite qui se poursuivra à 19 h du
dimanche au mercredi. (613) 746-8627.
ý Sacrement de confirmation: Les jeunes (à partir de la 6e année) qui se
préparent actuellement pour la Confirmation, ou tout autre jeune intéressé,
sont invités à faire leur inscription officielle, le dimanche 18 février à la
messe de 10 h 30. La préparation se poursuivra tous les dimanches, de 10 h à
11 h, jusqu'au jour de la Confirmation, le dimanche 29 avril. Inscription :
Sr Jacqueline St-Jean: 613-745-1584 (678), jacquelinestjean@yahoo.com.br.

