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dimanche du Carême

Célébrons sa bienveillance!
Apprendre à voir autrement « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le» (Marc 9, 2-10)
La lueur au bout du tunnel.
Cette expression nous est devenue familière.
Nous l’employons habituellement lorsque nous vivons une situation difficile et que nous ne
sommes pas capables de voir quand nous pourrons en être libérés.
À un moment donné, une lueur d’espoir apparaît. Nous sommes en plein dans le tunnel.
Nous sommes quasiment sans espoir. Mais au fond de nous subsiste encore une espérance.
Ca ne peut pas durer toujours. Cette situation se doit de changer, d’évoluer.
La lueur d’espoir, c’est ce qui s’appelle la lumière au bout du tunnel.
Un rayon de soleil, après plusieurs jours pleins de gros nuages.
Pour Pierre, Jacques et Jean, une Parole entendue venant du ciel, la vision de Jésus
resplendissant de lumière. Événement trop court mais non moins réel.
Pour nous, les disciples de Jésus, si nous persévérons à croire à cette lueur, c’est qu’un
événement est arrivé un jour qui justifiera toujours notre espérance.
Cet événement, c’est la Résurrection qui viendra éclairer tout le reste.
Mais avant même la Résurrection, il y eut la Transfiguration.
Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon un trou dans les nuages ouvert sur l’infini?
Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon la grâce de connaître d’avance ce qui nous attend?
Non, nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans le tunnel.
Il y a, il y aura toujours une lueur au bout. La Transfiguration en était l’annonce.
La Résurrection en était l’accomplissement.
Vivre la Transfiguration, c’est vivre parfois, pas souvent, mais parfois, des moments
intenses de joie et de paix avec son Dieu.
Des instants de recueillement parce que nous sentons une présence bienfaisante qui veille
sur nous. Nous pourrons toujours nous dire que cette présence si sûrement ressentie à
l’occasion d’un temps d’arrêt ou d’une brève accalmie se devrait aussi d’être là dans les
temps plus difficiles ou dans les combats du quotidien.
Jésus a eu besoin d’être transfiguré.
Les disciples ont eu besoin de voir Jésus transfiguré.
Nous avons besoin de vivre des moments de transfiguration pour accéder à la Résurrection.
Le jour de la Transfiguration, le voile se lève sur la personne de Jésus.
Il est la voix à écouter et le chemin à suivre.
En Lui l’alliance de Dieu trouve son achèvement.
Jean Jacques Mireault, prêtre

La transfiguration au quotidien
Dieu intervient dans notre vie de façon mystérieuse, mais constante et fidèle.
Notre attachement profond au Christ ressuscité nous transfigure au quotidien,
et son Esprit, qui est en nous, nous dispose à transfigurer les autres.

1er mars 2015 - 2e Dimanche du carême
Samedi 28 février 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth

M. Germain Binette - offrandes aux funérailles

Dimanche 1er mars 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe

Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Yvon Saint-Onge – offrandes aux funérailles
M. Murielle Fournier – offrande aux funérailles
M. Michel Servant – par sa mère et son fils Bruno
Dimanche 1er mars 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France

M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
M. Maurice Quesnel – offrandes aux funérailles
Mme Marie-Paule Laurin – offrandes aux funérailles
Mme Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron

Journée Mondiale de la prière
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à la journée Mondiale de la prière
qui se tiendra le 6 mars 2015 à 14h en l’église Ste-Anastasie de Lachute.
Bienvenue à tous!

- Retraite du Carême À la petite chapelle de la Grotte.

Animateur : Pierre Brunette OFM

« Pour cheminer vers le Ciel ! »
Les dimanches à 15h : 22 février : ma conscience et ma liberté,
1e mars : le mal et le péché
8 mars : l’abandon et le pardon,
15 mars : vie chrétienne et laïcité

Bienvenue à tous

Rappel un temps pour prier….
Vous êtes invités, tous les dimanches à 14h00
en l’église Saint-Joseph de Carillon. Bienvenue à tous!

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph Mardi 17 mars 2015
Information ou inscription : Mme Francine Dinel 450-562-6729

Dimanche 8 mars 2015 -1er dimanche du Carême
Samedi 7 mars 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
M. Jean-Louis Cossette – son épouse

Dimanche 8 mars 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Philippe Cadieux – offrande aux funérailles
M. Médard Lavigne – son épouse et ses enfants
Mme Monique Guay Laurin (2e ann.) – offrande aux funérailles

Dimanche 8 mars 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Manon Trottier (25e ann.)– sa mère
Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron
Mme Alberta Laviolette Trottier– offrandes aux funérailles
M. André Binette (42e ann.) – par famille Lapointe

Activité à venir…..
Dimanche le 8mars vous êtes tous invités à un déjeuner au sous-sol de
l’église Saint-Louis de France à compter de 10h00.
Au menu crêpes, accompagnées d’un choix de viande et accompagnement…
Ce déjeuner est organisé par le Club Optimisme de Brownsburg–Chatham.
Coût : $6.00 ($1.00 par déjeuner servi sera remis à la paroisse)

