La sainteté
Dans le Livre des Lévites, la première lecture
de ce dimanche, l’auteur nous dit d’être
saints car le Seigneur notre Dieu l’est.
La sainteté est une notion que nous
employons peu maintenant et qui guide
pourtant toute notre démarche de vie
chrétienne. La dernière étape de notre
existence est d’être dans la vie éternelle avec
notre Dieu.
Lorsque l’Église canonise elle nous donne
des modèles à imiter. Ce sont des personnes qui, dans des modalités
souvent différentes, ont voulu vivre les valeurs évangéliques à la suite
du Christ.
Pour atteindre vie en plénitude des moyens nous sont proposés
aujourd’hui. Le Lévitique, et l’Évangile de Matthieu, parlent de
dépasser la haine pour atteindre le pardon, de correction fraternelle
ainsi que d’amour à donner et à recevoir. C’est le message du Christ qui
nous est résumé. Il sera déployé dans toutes ses forces tout au long de
l’enseignement du Seigneur.
En vue d’actualiser ces préceptes le Carême, qui commencera mercredi,
invite à choisir un aspect de notre vie spirituelle à travailler.
Là aussi les modalités sont changées. Nos souvenirs des carêmes
d’avant le Concile Vatican II sont maintenant souvent devenus des
anecdotes à raconter aux nouvelles générations de chrétiens.
Un même souci évangélique nous anime à travers la Parole de Dieu
d’aujourd’hui, reprise dans les textes liturgiques du Mercredi des
Cendres, et le rite d’entrée en carême. Nous souhaitons transformer
nos cœurs et nous libérer de tout ce qui n’est pas suivre le Seigneur.
Les privations du passé ont été importantes. Elles pouvaient parfois
être formelles mais choisir ce qui est à transformer, et comment le
faire, est une démarche très impliquante.
Les moyens traditionnels, jeûne, partage et prière, sont toujours
proposés mais prennent des couleurs différentes.
Ce n’est certainement pas moins facile de vivre réellement ces quarante
jours dans un monde qui est de plus en plus indifférent à ces pratiques
et qui a parfois tendance à les trouver amusantes sinon ridicules.
Je souhaite, à vous comme à moi, une démarche de transformation du
cœur qui rapproche du Christ en nous ouvrant aux autres, dans la
prière et le souci du partage matériel, dans l’écoute et la vie spirituelle.
Daniel Gauvreau, prêtre

Dimanche 23

DIMANCHE 23 FÉVRIER
14h30 Baptême de Mathieu Ortiz Nino né le 14 septembre 2019. Il est
le 1er enfant de Aiza Nino et de Leonardo Ortiz Caballero.

7e dimanche du temps ordinaire vert

Feu Simon Therrien (20e ann.) / Ses parents
Feu Manon Audy et Renald Vachon /
17 h
Les enfants du Laos et Jean-Pierre
Lundi 24
Férie vert
8h
Feu Matta Lê / Sa famille
Mardi 25
Férie vert
8h
Feu Yves Vézina / Parents et amis
10 h

Mercredi 26

Mercredi des Cendres violet

8h

Feu Francine Théberge / Parents et amis

19 h

Feu Rollande Hamel Lemay / Parents et amis

Pour toutes personnes en lien avec l’industrie du sexe et des bars

Samedi 29
8h

Activités diverses
Medjugorje à Sherbrooke
Mardi 25 février 18h30 à l’église Notre-Dame-de-Protection, 2050, rue
Galt Est. Ressourcement avec Anna-Maria, une québécoise qui réside à
Medjugorje avec son époux croate et leurs quatre enfants. Elle porte un
grand désir dans son cœur de venir nous témoigner et nous enrichir des
fruits de cette terre bénie.
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org facebookeveilducoeurprofond))
vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du 3
au 5 avril 2020 au Versant-La-Noël de Thetford Mines
versantlanoel.com. Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp
communiquer avec Suzanne Fortier au 418 332-6086 ou
suzanne.fortier@hotmail.com

Jeudi 27
Férie violet
Feu Raymond, Laurence, Caroline et Claire Marcotte /
8h
Famille Marcotte
Vendredi 28
Férie violet
8h

MERCREDI 26 FÉVRIER
8h
Messe avec imposition des cendres
9h
Adoration eucharistique animée et confessions individuelles
12h Fin de l’adoration eucharistique
19h Messe solennelle avec imposition des cendres

Férie violet

Aux intentions de Georgette Otis Laliberté

Dimanche 1er

1er dimanche de carême violet

Quête commandée
10 h

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants

17 h

Feu Laurence Delorme (1er ann.) / Sa fille Martine Beaucage

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de la Famille Marie-Jeunesse / Guy
La statue pèlerine de saint Michel
rue Wiseman à Outremont

La statue pèlerine (2) de saint Michel
rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 16 février
Quête : 1 015 $
1098

Luminaires : 467 $ Prions en Église : 45 $
1098

1098

