La liturgie d’aujourd’hui nous présente un
passage de la première lettre aux Corinthiens
qui a de quoi nous faire sursauter. On dirait que Paul laisse
entendre que le mariage est un piège et qu’il vaut mieux pour
l’homme croyant, ou pour la femme croyante, de ne pas être
marié afin d’être attaché au Seigneur sans partage. Pourtant
dans d’autres lettres Paul dit des choses très belles et très
positives sur le mariage. Il convient donc de situer ces paroles
dans leur contexte.
D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs
assez dépravées avec des taux élevés de prostitution et une
pratique très répandue du concubinage. [….] Paul craint qu’on
oublie le Seigneur.
D’autre part, les croyants de la première génération
attendaient assez fébrilement la fin du monde. [….]Si la fin est
si proche, on n’a pas le souci d’aménager le temps présent. La
préoccupation du long terme s’estompe. Paul insiste sur ce
point : chacun doit continuer à vivre dans la situation que le
Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l’a
appelé (1 Co 7,17). Il reprend encore : chacun doit rester dans
la situation où il a été appelé (v. 20).
Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres
de tout souci. Il recommande donc aux célibataires de rester
célibataires pour que leur cœur ne soit pas divisé entre le
conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur.
L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin
du monde n’est pas arrivée. La résurrection inaugure une
manière différente d’accomplir l’histoire mais ne nous sort pas
de l’histoire. Il n’y a ni contradiction ni opposition entre
l’amour de Dieu et l’amour des autres, entre le souci de sa
femme et de ses enfants et le souci des affaires du Seigneur.
C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur
qu’on sert le Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour
plus tard. C’est ici et maintenant que le Seigneur vient et nous
invite à donner à notre vie réelle toute sa densité d’amour et
de service.
André Beauchamp

SEMAINE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS
du vendredi 26 janvier au 4 février
Dans le beau dépliant que vous recevez pour cette semaine
diocésaine des Vocations, notre Archevêque Mgr Christian
nous présente une belle réflexion sur le thème « toute vocation
naît de l’amour ». Je vous invite à la méditer, à vous en
nourrir.
Pascal et moi nous vous remercions pour votre amour et votre
soutien. Nous comptons sur votre prière et nous vous invitons
à soutenir la pastorale des vocations du diocèse par une
généreuse offrande mais aussi par un parrainage financier et
spirituel (voyez à l’endos du dépliant).
Votre curé Charles
Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, par ton Sacré-Cœur, prends en ton Amour et
sous ta bienveillance les familles et les communautés
chrétiennes de notre diocèse. Que notre prière suscite de
nouvelles vocations de prêtres, que de nouveaux candidats
débutent un cheminement. Que leur discernement soit animé
du feu ardent de ton Esprit. Que l’intercession de Marie, ta
Mère et notre Mère, guide tous nos frères séminaristes. Qu’ils
deviennent chaque jour davantage les serviteurs joyeux,
amoureux de toi, passionnés de ton Évangile, attachés à ton
Église. Que notre prière et nos gestes apportent également
soutien, joie et réconfort à tous les diacres, prêtres et évêques
qui exercent du ministère au service de ton Église à Montréal,
qu’elle soutienne les prêtres retraités. Que notre humble prière
permette finalement aux prêtres défunts d’être accueillis auprès
du Père et de Toi, le Bon Berger, qui règne pour les siècles des
siècles. Amen.

À L’AGENDA
 Dimanche 11 février à 10h30 : « Journée mondiale du
malade ». Bénédiction des malades et des aînés présents.
 18 au 21 février : Retraite paroissiale du carême avec le
Père Georges Madore.

JANVIERCÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Paul Legaut (2 anni) ---------------------- Dolorès
Laurent Beaumont ------------------ Carole Cliche
Dim 28 janv10h30 Gaston Laporte ------------------- Michel Théorêt
4edimancheordinaire Henrio Lefebvre ----------------------- Sa famille
Sam 27 janv16h30

Lun29Janv16h30

e

Serge Gagnon ------------------- Léo Deschamps

Réjeanne Goyer (6eanni) ------------ Réal Goyer
10h00 --------------------------------------------------------

Mar30janv8h30
Bellerive

Mer31janv16h30
St Jean Bosco

Jeu 1erfévr8h30

Jeanne Plante -----------------------Sa fille Louise
Action de grâces ---------------- Une paroissienne

Ven2févr16h30
Présentantion du
Seigneur au Temple

Laurent Beaumont -------------- Francine Turmel

Sam3fév16h30

Laurent Beaumont -------------Fabienne Bradley
Donat Blais ------------- Isabelle et Richard Blais

Dim 4févr10h30

Léon (62eanni)------------------------- La famille

5edimancheordinaire

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 1 $
Quête :1008 $
Dîme : 95 $
Quête Manoir des Iles : 85$
Collecte financement :35 591 $
Sœurs M. Christ-Roi : 217 $

Villagia : 149 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Line Desjardins

Intention de prière du mois :
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituelne glissent pas vers la corruption.

Pensée de la journée :
Il y a des chaînes qui sont d’or quand on les voit de loin,de
plomb quand on les porte, de fer quand on veut les rompre.
Eugène Scribe

