Il n’a pas refusé son propre fils
La seconde lecture de ce dimanche nous rappelle que nous pouvons avoir
une confiance totale dans le salut qui nous est promis en Jésus. En effet, si le
Père a consenti à aller jusqu’à la mort du Fils en croix, pour sauver l’humanité
du mal et de la damnation éternelle, pourquoi ensuite laisserait-il l’un d’entre
nous être privé de son amour et de sa miséricorde ? Ce serait comme si
l’offrande du Christ n’avait plus de valeur. Cet extrait de la lettre de Paul aux
Romains permet de faire le lien entre la première lecture, l’histoire du
sacrifice d’Isaac, et l’Évangile de la Transfiguration. En effet, le sacrifice
d’Isaac, le fils unique qu’Abraham avait tant désiré, peut sembler un épisode
biblique bien cruel. Mais cette scène du père qui est prêt à sacrifier son
propre fils à la demande de Dieu, est là pour nous rappeler la parfaite
confiance en Dieu d’Abraham. Elle est aussi une préfiguration des
événements de la vie du Christ.
Car dans le récit de la Transfiguration, voici un autre fils sur une montagne :
le Fils de Dieu. En révélant à ses disciples les plus proches son identité
divine, Jésus leur donne ce qu’il faut pour qu’ils comprennent mieux le sens
de sa vie et la passion dans laquelle il s’engagera bientôt. Bien sûr, Pierre,
Jacques et Jean ne saisissent pas tout de suite, mais ça viendra. Ils saisiront
que la passion et la croix de Jésus ne sont pas un signe d’échec de sa mission,
mais plutôt un signe qu’il a vécu jusqu’au bout son incarnation, son
identification à l’humanité blessée et souffrante. Et que ce chemin de
proximité envers les petits, les pauvres, les pécheurs, ne mène pas seulement
à l’offrande de soi sur la croix, mais aussi et surtout à la résurrection.
Abraham n’avait pas refusé son propre fils, alors qu’il aurait pu se révolter,
car il était pleinement fidèle au Seigneur. Le Père n’a pas non plus refusé son
Fils, pour l’humanité, par fidélité à son projet d’amour pour nous. Cette
fidélité de Dieu traverse l’histoire biblique, mais elle n’existe pas seulement
dans des récits d’autrefois : nous devrions savoir la lire aujourd’hui dans nos
propres vies. Nous savons que notre foi est souvent bien faible : qui parmi
nous aurait confiance en Dieu au point d’agir comme Abraham ? Mais la
fidélité de Dieu, elle, est toujours là. Sa miséricorde est toujours offerte. Et
son amour une source à laquelle on peut toujours puiser. En ce temps du
Carême, que notre route vers Pâques soit un temps de redécouverte de cette
fidélité de Dieu, qui jamais ne nous retire son amour.

Dimanche 25

2e dimanche de carême

JEUDI 22 FÉVRIER
14h Funérailles de Jeanne Beauregard décédée le 11 février à l’âge de
95 ans.
SAMEDI 24 FÉVRIER
10h30 Funérailles de Rinaldo de Médicis décédé le 13 février à l’âge de
83 ans.
DIMANCHE 25 FÉVRIER
13h Baptême de Lorie Carbonneau née le 16 novembre 2017. Elle est
la 2e enfant de Mélissa Demers et de Pascal Carbonneau.
14h30 Baptême de Derek Perreault né le 6 mai 2017. Il est le 2e enfant
de Chantal Guillemette et de Steve Perreault.
16h15 Vêpres animées par le Chœur liturgique Saint-Michel.

violet

10 h

Feu Simon Therrien (18e ann.) / Ses parents

17 h

Feu Onil Robert / Claudette

Lundi 26
Férie violet
8h
Feu Thérèse Tisseur et Armand Lanthier / Leur fille Diane
Mardi 27
Férie violet
8h
Feu Bibiane Turcotte Mercier / Parents et amis
Mercredi 28

Férie violet

8h

Pour les membres de la Confrérie Saint-Michel

Jeudi 1

er

8h

Feu abbé Robert Jolicoeur / Claudette

Vendredi 2
8h

Férie violet
Férie violet

Activités diverses

Feu Nicole Laverdière / Anna Truong

Samedi 3
8h

MERCREDI 28 FÉVRIER
8h
Messe du jour célébrée à l’autel de Mère Marie-Léonie pour la
première fois.

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie
mentale de l’Estrie vous invite à leur rencontre mensuelle le mercredi
28 février à 19h30 au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284. Le
thème est : Pour en savoir davantage sur la problématique du suicide, par
une intervenante de JEVI, centre de prévention du suicide. Pour plus
d’informations, 819 563-1363. Gratuit. Bienvenue à tous !
Célébration œcuménique de la Journée mondiale de prière et fête
intergénérationnelle le vendredi 2 mars à 17h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 905, rue de l’Ontario. Thème :
Toute la création est bonne ! (Gn 1), selon le déroulement proposé par
des églises du Surinam.
PropoSages. Conférence le jeudi 8 mars de 14 h à 16 h à La Belle
Chapelle, 500, rue Murray. Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis par sœur
Rachel Lemieux, directrice du Centre Marie-Léonie Paradis. Femme de
chez-nous, femme de foi, d’humilité et de charité. Connaître son histoire,
son lieu d’origine ainsi que son parcours de vie sauront nous entraîner
dans cette marche vers la sainteté où nous sommes toutes et tous
appelés. Scruter son cœur et découvrir sa spiritualité démontreront que la
sainteté est inscrite dans notre quotidien. Ouvert à tous, entrée libre et
gratuite. Stationnement 6, 50 $. Pour information : 819 563-3774, poste
21 ou villeensante@ville.sherbrooke.qc.ca

Férie violet

Feu Pierre Couillard (4e ann.) / Ginette Couillard

Dimanche 4

3e dimanche de carême violet

10 h

Feu Jeannette Varin Labbé / Lynn et Mario Jacques

17 h

Pour assistance et protection / Famille Logbo Coulibaly

La lampe du sanctuaire
Aux intentions d’Émilie Martin
La statue pèlerine de saint Michel

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel

Parrainage Congo-Maison des Béatitudes
Aux messes de ce dimanche, La Maison des Béatitudes vous offrira des
sacs de café de 2 lbs et des barres de chocolat de 100 gr. (produits bioéquitables) pour financer un centre nutritionnel pour jeunes enfants à
Kisangani, en République démocratique du Congo. Ce centre « Enfant
bien-aimé » est sous la direction des Missionnaires Notre-Dame-desAnges. Tous les profits recueillis seront intégralement versés à cette
œuvre. Merci de votre générosité ! 819 563-7609.

1098

1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

Vos offrandes de la semaine du 18 février
Quête : 919 $

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org). 40 heures de silence et
d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus Christ, du 9 au 11 mars. La
Maison diocésaine de formation, 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet.
Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.

Luminaires : 546 $ Prions en Église : 79 $

Vos offrandes du mercredi des cendres
Quête : 361 $
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