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UN MOT DE NOTRE ÉVÊQUE MARY
Nous sommes bien engagés dans la nouvelle année, avec un nouveau ministère régional, un nouvel
évêque, et un nouveau premier ministre! De grands espoirs pour de réels changements reposent sur
les épaules de nos dirigeants. En regardant notre pays, notre monde (et peut-être aussi notre Église!),
nous voyons des problèmes et des enjeux qui nous préoccupent depuis longtemps, nous et nos
dirigeants. Devant la situation critique des réfugiés, les conditions de vie et les besoins de réparation
envers les Premières Nations, les défis d’une possible de récession, les besoins de soins de santé des
personnes âgées, les changements que nous constatons dans les conditions climatiques et celles de
l’environnement, ou le trafic d’êtres humains, il est possible que nous perdions espoir, et même que
nous soyons en colère.
Nous espérons que quelqu’un sera capable de faire quelque chose même si nous-mêmes ne savons
pas ce que ça pourrait être. Comme l’Église, nous devons nous soucier de ces enjeux et trouver
moyen de nous impliquer autant que faire se peut. En plus d’agir ou d’espérer que quelqu’un d’autre
le fera, nous pouvons avoir un rôle influent par nos prières.
Choisissez un moment dans la journée où vous pouvez avoir une conversation de 15 minutes avec Dieu. Asseyez-vous
confortablement et invitez l’Esprit Saint de Dieu à vous rejoindre. Puis, faites-lui part de vos préoccupations. Ne faites pas que
débiter une série de mots. Faites en sorte que chacune d’elle s’imprègne de la présence de Dieu. Ayez confiance que Dieu vous
inspire et apporte une solution. Pendant ce temps, imprégnez-vous aussi de cette présence. Reposez-vous et relaxez quelques
minutes.
Il y a quelques années, j’ai trouvé une paraphrase/traduction de la Bible par Eugene Peterson, intitulé Le Message. Cela m’a
ouvert l’esprit à une vision plus large du pouvoir et des objectifs de Dieu. Alors que certaines phrases étaient troublantes, j’y ai
vu de nouvelles choses.
« Êtes-vous fatigués? Vous sentez vous usés? Désabusés de la religion? Venez à moi et vous recouvrerez votre
vie. Je vous montrerai comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi – regardez
comment je le fais. Découvrez les rythmes spontanés de la grâce. Je ne déposerai pas de lourds fardeaux sur vous
ni rien qui ne serait pas pour vous. Fréquentez moi et vous apprendrez comment vivre libre et en douceur. »
(Matthieu, 11, 28-30)
Avec toutes mes bénédictions
+Mary

L’assemblée annuelle de la PBL aura lieu le dimanche 21 février à Louisa, après le service de 11 heures, et un lunch
léger sera servi. Tous les rapports seront présentés à cette assemblée.
Nous comptons sur votre présence
Horaire des services:
10 février – 19h30 St. Aidan, Louisa -Mercredi des Cendres

13 mars – 11h Christ Church, Mille Isles - SC

14 février - 11h Christ Church, Mille Isles - SC

20 mars – 11h – St. Aidan, Louisa – Les Rameaux

21 février – 11h St. Aidan. Louisa – SC

25 mars – 11h – Holy Trinity, Lakefield - Chemin de Croix

28 février – 11h Holy Trinity, Lakefield – SC

26 mars – 19h - Holy Trinity, Lakefield – Veillée pascale
27 mars – 16h - St. Paul – Dimanche de Pâques

Pourquoi donc les gens participant-ils à des rencontres d’études
de la Bible?
Il y a probablement autant de raisons que de personnes, mais c’est une bonne
question à se poser. Souvent, au-delà de la réponse simple, il faut comprendre ce qu’il y a derrière cette réponse.
L’une d’entre elles pourrait être la recherche de Dieu, d’une relation plus profonde avec notre créateur, un lien
plus étroit avec le Christ lui-même ou avec le Christ que nous pouvons trouver chez notre prochain. Nous
prenons peut-être plaisir à nous trouver parmi des gens qui partagent une foi solide, qui se posent des questions,
qui cherchent une meilleure compréhension de la Bible et de son contexte, qui ont des doutes… Nous sentons
peut-être seulement un besoin de camaraderie – et sur une notre plus légère, n’oublions pas la nourriture. La
liste est longue… Ces raisons sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Quelle que soit la vôtre, nous nous
offrons pour un certain temps, ensembles, à la présence de Dieu. Il a des projets pour nous, que nous en soyons
conscient ou pas.
Même si les rencontres d’études de la Bible ont différents formes, il semble que celles où la confiance s’installe,
où il est sans risque de formuler une question ou émettre un doute, partager une expérience, permettent
réellement à Dieu de commencer son œuvre. Quand nous recevons les propos des autres avec respect et
curiosité, nous acceptons l’individualité de chaque parcours spirituel, nous nous reconnaissons tous égaux aux
yeux de Dieu, et nous créons cet endroit.
Malgré tout, nous ne pouvons savoir ce que Dieu a planifié pour chacun d’entre nous par ces rencontres.
Participez-y avec l’esprit et le cœur ouverts et attendez-vous à être surpris par la puissance de l’Esprit Saint.
Tout simplement, venez!

Études de la Bible pour le Carême:
Une session de six semaines débutera le mardi 16 février 2016, à 18 heures, conjointement avec l’église St
Siméon de Lachute. La première rencontre aura lieu à la salle paroissiale de St Aidan (Louisa) Wentworth.
Les lieux et les animateurs alterneront entre St Siméon, Lachute, et les différentes églises de la paroisse des
Basses Laurentides. Un souper léger sera servi à 18 heures et la rencontre débutera à 19 heures. Si vous ne
pouvez être là pour le souper, sentez-vous libre de vous joindre au groupe à 19 heures.
Nous nous inspirerons d’une série du Royaume-Uni intitulée « 40 actes ». Le thème cette année est « Jésus à
notre table » : Jésus a mangé avec des pécheurs, avec des dirigeants d’église; il a mangé avec des milliers de
personnes, avec un seul enfant. Il a invité tout le monde et accepté toutes les invitations. La convivialité de
la table signifiait amitié, paix et amour sans condition : la communauté
Pour toute question, contactez le Révèrend Nicholas Pang (450-562-2917)
ou Wendy Crooks (450-562-6381).

