À vous tous et toutes qui fréquentez la communauté chrétienne
St-Matthieu
Aujourd'hui, 25 mars, nous nous rappelons de l'Annonciation. Bien sûr,
personne ne sait à quelle date l’Annonciation a eu lieu. Et qui, parmi vous, sait à
quelle date il/elle a été conçu! La seule chose dont nous sommes certains, c'est
qu'au point de départ, il y a eu un acte d'amour. Nous savons aussi combien
d'amour il y a fallu pour porter l'enfant, le mettre au monde, le faire grandir,
l'éduquer etc, et il n'y a pas de fin à l'amour parental.
Alors,
l'Annonciation
est fêté 9 mois
avant Noël, en
plein printemps
hésitant. Avec
un brin de foi et
beaucoup
d'espérance.
Pour nourrir vos
moments de
réflexion, voici,
en annexe:
•
•

l'intriguant Évangile de l'Annonciation (avouez que vous seriez intriguée à la
place de Marie!)
La profonde poésie de Charlotte Plante

J'hésite par ailleurs à vous proposer la vidéo d'une danse contemporaine sur l'Annonciation. Parce que
c'est du ballet contemporain, ce qui est déjà rébarbatif à bien des gens. Mais aussi parce que le point de
vue est très contemporain: l'annonciation y est tout autant physique que spirituel, souffrance
qu'espérance, résistance qu'abandon, intrusion que proposition. Mais elle nous permet de voir
comment des artistes contemporains sont encore, malgré tout, inspiré par l'Annonciation. Dernier
étonnement: l'Ange Gabriel a les traits d'une femme et communique avec Marie presque de femme à
femme! Une œuvre primée mais pour amateur de danse contemporaine averti seulement. Vous avez le
droit de ne pas aimer. Voici l'adresse de la première partie:
https://www.youtube.com/watch?v=1_XkGoUk71o
La 2e partie suivra automatiquement.

============================================

Une invitation du Pape François pour ce midi
Malgré la Place
Saint-Pierre
vide, le Pape
François invite
tous les
chrétiens à
s'unir en récitant
ensemble ce
midi, à Midi, le
25 mars, un
Notre Père,
chacun dans son
tout petit coin
du même
monde que le
pape appelle "Notre Maison commune". Sans l'Annonciation, nous n'invoquerions
pas Dieu comme Notre Père. Peut-être comme le Créateur ou le Dieu de Justice, ...
mais pas comme Notre-Père!

Une invitation communautaire québécoise
En ces temps un peu gris, nous sommes invités à dessiner
et afficher un arc-en-ciel dans notre fenêtre de salon. Un
message d'espoir (et aussi un grand symbole biblique)
pour nos voisins et pour les marcheurs qui circulent dans
nos rues... en respectant les distances recommandées.

==============
Des nouvelles de la communauté
Notre Évêque, Paul-André Durocher, nous confirme que les églises seront fermées

durant la semaine sainte et nous invite à vivre la Semaine Sainte
autrement. L'équipe et le conseil de pastorale imaginent présentement des façons
différentes de vivre ensemble cette semaine. En consequence:
Nous vous invitons à lire de texte de Mgr Durocher "Vivre la semaine sainte
autrement"
2. À nous envoyer par retour de courriel vos suggestions même les plus
originales. C'est avec humour et imagination que nous pourrons surpasser les
contrecoups des temps difficiles que nous traversons.
3. Nous vous invitons aussi à lire les nouvelles du Conseil des marguilliers,
préparées par André Bouchard
1.

=====================
Autre nouvelles et anniversaires
Gaby Drouin est bien discrète. Nous avons donné toute la place à St-Joseph mais
c’était la fête de Gaby le 19 mars dernier
Dites-nous par retour du courriel qui a fêté un anniversaire au cours des deux
dernières semaines et qui le fera d'ici Pâques, le 12 avril.
-------------------------------------------------------Bonne journée! Le Conseil de pastorale de Saint-Matthieu

