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Bonjour à chacun et à chacune,

Au mois d'octobre, le P. Fr John nous a parlé du Prologue de St-Jean.  Pour faire suite,
je retiens quelques paragraphes du livre « De grâce montre-moi ton visage! » (Pierre 
Hugo)

Notre Dieu     : un Dieu qui demeure parmi nous.

Déjà dans l'Ancien Testament (Exode et Ezéchiel), la présence de Dieu se manifeste et 
se voile à la fois.  La nuée, la colonne de feu, l'Arche de l'Alliance, le Temple où Dieu 
se rend présent (1R 1, 10-13) : c'est Dieu qui guide, protège, vient habiter au milieu de
son peuple.  Localisé nulle part, pourtant à travers tous ces signes, il est déjà là.

Au V1e  siècle, au moment de l'Exil, Ezéchiel voit la gloire de Dieu quitter le Temple et 
se diriger vers l'orient, vers le mont des Oliviers (Ez 11, 22).  La présence de Dieu 
quitte le Temple, mais Dieu ne quitte pas son peuple.

Avec le Nouveau Testament s'accomplit la présence de Dieu au milieu des hommes : 
« Le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente au milieu de nous, »  Et saint Jean 
ajoute : »Nous avons contemplé sa gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique 
plein de grâce et de vérité. »  Cette présence de Dieu au milieu des hommes est le cœur
du Prologue de saint Jean : c'est le saint des saints près duquel on s'apaise et on 
tombe à genoux.

Le PROLOGUE se termine à genoux, en adoration devant la face du Père dont la 
gloire rayonne sur le visage d'un homme : Jésus Christ.....

Le caractère unique de l'Incarnation, ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, c'est 
Dieu qui vient au milieu des hommes. L'Incarnation du Verbe : c'est Dieu qui vient en
personne parler aux humains.

Un Dieu qui plante sa tente chez nous!
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Anniversaires de janvier 2018

04 Sr Monique Boisvert
04 Diane Constantineau Lévesque  
07 Sr Simone Paradis
11 Sr Huguette Carré
12 Sr Rose Mc Nicoll
13 Sr Fernande Ayotte  
21 Sr Thérèse Brouillette

11 Abbé Gérald Gélinas

Anniversaire des décès en janvier

07 Mgr François-Xavier Brunet (fondateur) 1922
17  André Beauvais 2009

Anniversaires de février 2018

01 Claudette Blanchette
03 Sr Marie-Berthe Ayotte
05 Thérèse Michaud  
06 Sr Louise Dumont 
11 Sr Mireille Fréchette
13 Sr Lucienne Massicotte
18 Sr Cécile Pinard
18 Monique Lachaîne 
22 Sr Huguette Arpin
25 Sr Solange Lamontagne
25 Sr Denise Ducharme
27 Luc Bergeron 
28 Sr Marie-Ange Brouillette

09 Mgr Jean-Guy Hamelin (Ord. épiscopale)

➢  N.B. Nous continuons à porter dans notre prière d'intercession tous nos malades 
et toutes les personnes qui se confient à nous.



Chaque année est un pas

Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu éternel,
chaque année est un pas vers Toi.

Les humains vont vers la vieillesse,
les chrétiens vers le jour nouveau.

Voilà derrière nous l'année qui vient de finir.
Elle a été comme une route,

tantôt courant tout droit dans la savane,
tantôt montant péniblement la pente des collines.

Nous avons eu des retards, des pannes.
Nous avons manqué des rendez-vous.

Seigneur, il y a même eu tant de choses manquées
qu'on devrait désespérer.

Mais ton pardon est avec nous, ta grâce se renouvelle.

Toi seul connaît de quoi est fait mon lendemain.
Tu as compté les cheveux de ma tête

et pareillement les jours, minutes et secondes,
qu'il m'est donné de vivre. [...]

Seigneur, une année comptée par ton soleil
n'est qu'un éclair en face de l'éternité.

La tempête grondera,
les nuages s'épaissiront sur la Terre,

les ténèbres viendront sur elle.
Mais je sais que Tu es présent derrière les nuages

et que ta volonté est l'âme du monde.

(Revue "Prier", Belgique, janvier-février 2001). 

                 

Prochaine rencontre des personnes associées

Mercredi le 14 février à 19 h.
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