La joie d’être ensemble
Le 25 février 2018 – Deuxième dimanche de Carême (B)

J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affirmer qu’ils ont connu
la grandeur de l’amour quand ils ont enserré leur nouveau-né dans leurs bras. Un
amour encore plus grand que celui qu’ils ont
l’un pour l’autre, ce n’est pas peu dire! Quand
ils regardent avec tendresse l’enfant né de leur
amour, ils vivent une expérience de révélation.
Ils touchent à la vérité de l’amour : généreux,
gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi. Et il
arrive souvent que ces jeunes parents découvrent
l’amour dont leurs parents les ont aimés.
En parcourant les textes bibliques de la
liturgie de ce deuxième dimanche de Carême, qui
n’est pas dérouté par l’agir de Dieu ? Dieu met Abraham à l’épreuve : après lui avoir
donné un fils pour réaliser la promesse d’une descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel, voilà qu’Il lui demande d’en faire le sacrifice. La foi d’Abraham
pourra-t-elle survivre? Dans le passage de l’évangile, la scène de la transfiguration
laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et l’annonce de la résurrection, en
mentionnant l’incompréhension des apôtres, qui se retrouvent avec un seul point
d’appui : écouter la parole de Jésus, le Fils bien-aimé. Quelques années plus tard,
Paul, le converti, confesse que Jésus Christ est le don total de Dieu, dans sa mort
comme dans sa résurrection. En Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa propre
Vie, à tel point que rien, dans le cours de notre existence ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu.
D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a ce
mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en relation avec
l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son Fils, tout comme le
nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes de ses parents. C’est aussi
le mystère du Fils qui se reçoit d’un autre, qui accueille sa vie comme un don. Des
événements douloureux mettent souvent notre foi à l’épreuve; nous faisons alors
l’expérience du silence de Dieu, que nous interprétons comme une absence, voire un
abandon, comme ce fut le cas de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père
dans la foi.
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière quelque
peu déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus réconfortante : Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique afin que tout être humain qui croit en lui ne
périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16).
Yves Guillemette, ptre

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 24 février – Férie
violet
16 h 30
Bud Neville /
Andrée et Thérèse Drouin
Claude Touchette /
Yvan et Martine
Dimanche 25 février – Deuxième dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Ubald Parent /
Marie Andrée Parent
Sr Marie-Thérèse Hokayem /
Marie-Thérèse et Randa
17 h
Action de grâce /
une paroissienne
Lundi 26 février – Férie
violet
12 h
Action de grâce /
Gisèle Laplante
Mardi 27 février – Férie
violet
12 h
Intentions personnelles /
Lucille Racine
Mercredi 28 février – Férie
violet
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Jeudi 1er mars – Férie
violet
12 h
Ralph Babin /
sa famille
Vendredi 2 mars – Férie
violet
12 h
Sacré-Cœur, saint Joseph et sainte Anne
Marie Elie Sanon
Samedi 3 mars – Férie
violet
16 h 30
Claude Touchette /
Yvan et Martine
Yolande Paquette /
Norah Deslauriers
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 4 mars – Troisième dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Bernard et Fernande Roy /
Noëlla Roy
17 h
Hormidas, Simone et Monique Barbeau /
André Barbeau

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Antonia et Dolly Roul.

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.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

.

Merci à nos généreux paroissiens !
Œuvres diocésaines et missionnaires
Offrandes dominicales

985$
1 345 $

Babillard :
ý Cinéclub. La culture de paix face à l'exploitation illégale des richesses
minières dans les pays du sud. Voilà le sujet du film qu’en ce temps de
réflexion qu’est le Carême, Paix et Développement présentera au Cinéclub de
Sacré-Cœur, le vendredi 2 mars, à 19 h 30. Le film expliquera comment
certaines entreprises du Nord sont impliquées dans cette activité illicite.
ý Carême et collecte d’aliments. Nos voisins de St. Joseph organisent une
collecte d’aliments la fin de semaine des 3 et 4 mars. Leur programme
« Supper Table » a toujours besoin des produits suivants : aliments surgelés
(poulet, bœuf haché), légumes surgelés et en conserve (maïs, petits pois,
haricots verts ou jaunes), café et thé, garnitures à sandwich (viandes froides,
thon), sel, beurre et margarine, œufs, légumes frais (céleri, choux, carottes),
jus, légumineuses (lentilles, haricots). Portions suggérées : ce dont vous avez
besoin pour préparer un repas familial. Apportez vos dons à Sacré-Cœur et
l’on se chargera de les remettre à St. Joseph.
ý Café-rencontre. Le dimanche 4 mars, premier dimanche du mois, toutes
les personnes qui assistent à la messe de 17 heures sont invitées à rester
quelques minutes pour apprendre à mieux se connaître en partageant un
breuvage et un léger goûter. Info : Julie Savoie au 613-402-8210.
ý Pèlerinage à Taizé. Une semaine de prière et d’échanges avec 4000 autres
jeunes (18 à 35 ans) de plus de 80 pays, ça t’intéresse ? Le départ pour Taizé,
en France, s’effectuera en août prochain (dates exactes à déterminer selon la
disponibilité du plus grand nombre). Info : Sr Marie-Pierre, 613-241-7515,
taize@101parent.ca.
ý Santé et conscience. Dans une lettre du 21 janvier dernier, l’archevêque
d’Ottawa, Mgr Terrance Prendergast, s.j., sollicite la participation de tous à la
campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 ». Aux sorties de l’église,
des feuilles sont mises à la disposition de ceux qui désirent ajouter leur nom
aux listes de diffusion électronique sur la santé et la conscience.
ý Réservation d’une salle ou de l’église. Au moment de réserver une salle
ou l’église, les responsables des comités/groupes sont invités à inscrire les
activités prévues à l’agenda du secrétariat; question de priorité…
ý À noter. Pendant le carême, un chemin de la croix animé par un prêtre ou
un diacre suit la messe de midi tous les vendredis.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Marc 9, 6
Nous sommes à un moment charnière de l’évangile de Marc :
Jésus a terminé son ministère en Galilée et va commencer sa
montée vers Jérusalem, c’est-à-dire vers sa passion.

