Envoyé pour sauver le monde
Nous lisons ce dimanche, comme première
lecture, un texte qui n’est certainement pas le
plus connu. Tiré du second livre des
Chroniques, il résume l’histoire de l’exil à
Babylone, présentant d’abord le rôle qu’a joué
Nabuchodonosor, qui emmène en exil un partie
du peuple d’Israël, puis ensuite ce qui fit Cyrus,
roi de Perse, qui permet la reconstruction du
Temple et le retour des exilés. Ce récit commence avec la constatation de
l’état moral désolant dans le lequel se trouve le peuple élu : « En ces jours-là,
tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les
abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait
consacrée à Jérusalem. » Cet extrait pourrait sembler être seulement un portrait
des habitants de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus Christ. On se dirait alors :
ça ne nous concerne pas, c’est loin de nous dans le temps comme dans
l’espace.
Cette histoire d’un peuple éloigné de nous a tout de même de quoi faire
réfléchir : on décrit des péchés qui consistent à imiter les « abominations » des
autres. Il me semble que l’humanité a bien peu changé. On imite souvent les
travers des autres. On devient paresseux à force d’en voir des gens qui le
sont, on se met à dire du mal de son prochain parce que ça se fait autour de
nous… et combien d’autres exemples ! On doit savoir choisir, dans la vie, qui
imiter.
Jésus, dans les Évangiles, nous est proposé comme modèle. Nous voulons le
suivre, nous voulons aimer comme lui. Mais la barre est haute. Toutefois,
Jésus n’est pas qu’un modèle à imiter, une personne inspirante qui nous
pousse à avancer. Il est le Fils de Dieu, il offre aussi son pardon à l’humanité
en recherche. Il dit à Nicodème : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Élevé en croix,
Jésus est un signe visible pour les hommes et les femmes de toutes les
époques. Rappelons-nous que si nous voulons le suivre, le chemin peu
semble ardu, mais nous pouvons toujours compter sur sa miséricorde.
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4 dimanche du carême

SAMEDI 10 MARS
13h30 Funérailles de Lise Cloutier décédée le 28 février à l’âge de 77 ans.

rose

10 h

Feu Julienne Mckenzie Simoneau (6e ann.) / La famille

17 h

Feu Mariette Venne Charron / Claudette

DIMANCHE 11 MARS
13h30 Activité de tressage de rameaux jusqu’à 15h.

Lundi 12
Férie violet
8h
En l’honneur de saint Jude / Aline
Mardi 13
Férie violet
5e anniversaire de l’élection du pape François
8h

Férie violet

Feu André Blanchette / Parents et amis

Samedi 17
8h

Férie violet

Feu Sébastien Duchesne / Parents et amis

Vendredi 16
8h

Férie violet

Aux intentions personnelles de Sylvain

Jeudi 15
8h

Pour une vie significative, la bienveillance !
Un atelier/conférence est offert à Sherbrooke par le Centre St-Pierre,
organisme d’éducation populaire et de formation pour adultes. Nous
approfondirons ce qu’est une vie significative. Nous découvrirons en
quoi la bienveillance, cette aptitude à vouloir le bonheur pour autrui et
pour nous-mêmes, est essentielle aux relations humaines et au sens de
notre vie. Personne-ressource : Yves Perreault. À Sherbrooke, à la salle
Saint-Boniface, 75 rue Morris, les lundis 9, 16, 23, 30 avril et 7 mai 2018,
de 13h30 à 16h. Les coûts sont de 80 $ plus 25 $ pour frais d’inscription.
Inscription obligatoire avant le début du cours : au Centre St-Pierre au
514 524-3561, poste 600 ou au www.centrestpierre.org, section
‘formations’. Ou à Sherbrooke auprès de Francine Lafleur Laroche au
819 822-2265. Hâtez-vous; nombre limité de participants.
Ensemble pour la paix
En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à
une réflexion et à un engagement pour la Paix. Grâce aux dons recueillis
pendant le carême, Développement et Paix appuie 170 organismes à
travers le monde. Pour plus d’informations : vous pouvez prendre la
documentation disponible aux portes de l’église ou encore communiquer
avec Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou au 819 563-9187.

Feu abbé Robert Jolicoeur / Parents et amis

Mercredi 14
8h

Activités diverses

Férie violet

Feu Yvette Larouche / Ses enfants

Dimanche 18

5e dimanche de carême violet

Collecte pour l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
10 h

Feu Joseph Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Eveline Guay Michaud / Sa belle-famille

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Lorraine et Gilles Martel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Vos offrandes de la semaine du 4 mars

Messe chrismale le mardi 27 mars 19h30
Monseigneur Luc Cyr convoque l’Église
diocésaine à la Basilique-Cathédrale pour une
grande fête liturgique. Le mystère de la
Rédemption du Christ y sera célébré. Ce salut
est gracieusement offert dans la vie sacramentelle.
Les portes de la Cathédrale seront ouvertes
dès 18 heures. Bienvenue à tous et toutes !

Quête : 1 089 $

Luminaires : 758 $ Prions en Église : 58 $

En route vers Saint-Jacques-de-Compostelle !
Merci beaucoup de votre réponse très généreuse lors de notre quête aux
messes du dimanche 4 mars ; grâce à vous, les pèlerins ont amassé 1 160$!
Saint Jacques, priez pour nous !
Frère Michaël Poirier-Martin, des Missionnaires de l'Évangile
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Sur les pas de nos saints franco-québécois
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018.
Accompagnateurs : Louise Orillon Champagne et Albert Purcell, diacre.
Pour plus d’informations : 819 826-5752 ou louorion@gmail.com
Héritage franciscain Du printemps à l’automne, remix générationnel
Le 17 mars, chez les sœurs Clarisses, 313, rue Queen (arr. Lennoxville)
de 10h à 15h (inscription à 9h30) Chacun apporte son repas, le café sera
offert. Ouvert à tous ! Bienvenue. Contribution volontaire suggérée de
20$. Veuillez confirmer votre présence au 819 346-8206
ou richard372000@yahoo.ca - afin d’avoir en quantité suffisante la
documentation. Merci !
Le regroupement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac convoque les
membres et invite toutes les personnes intéressées à l’assemblée générale
qui se tiendra au restaurant Omnibouffe, 680, rue Bowen Sud, le lundi 12
mars 2018, à 9 h. Une occasion de vous informer, de devenir membre et
de fraterniser. Information : 819 346-0019.
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