3e Dimanche de Carême

27 mars 2011

Quand la vie se donne… le monde renaît
« Si tu savais le don de Dieu » (Jean 4, 5-42)
Les rencontres de Jésus avec ses contemporains
avaient nécessairement une saveur particulière. Il
ne pouvait pas en être autrement. Dans l'échange
d'aujourd'hui avec la samaritaine, il nous en donne
la raison. Alors que celle-ci s'interroge parce que
Jésus lui a dit qu'il savait qu'elle en était à son
sixième mari, elle a une réaction d'étonnement:
« Seigneur, je le vois, tu es un prophète. »
Ils s'engagent tous les deux dans un dialogue
profond sur le sens de l'adoration. Qu'est-ce qui est
important? Est-ce le lieu de l'adoration ou la
personne à adorer. Là-dessus les juifs et les
samaritains différaient d'opinion. C'était sur la montagne ou à Jérusalem. Jésus
vient nous éclairer. Ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais c'est en
esprit et en vérité que nous devrons désormais adorer Dieu. La femme réagit en
mentionnant cette attente qui est le lot de tous les juifs d'alors. « Il s'en vient le
Messie, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus de lui faire à elle, à cette païenne,
cette révélation extraordinaire. « Je le suis, moi qui te parle. »
Il nous semble toujours que Jésus aurait pu choisir un plus bel auditoire pour
faire une déclaration semblable. Il aurait pu choisir une tribune plus acceptable.
Il aurait dû inviter les médias, faire une conférence de presse. Il choisit une
samaritaine, une femme plus qu'ordinaire, une réprouvée de la société, elle
deviendra son ambassadrice auprès des gens de son pays à elle.
« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le
Messie? »Jésus demeura deux jours chez eux et saint Jean nous dit qu'ils furent
encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses paroles, ils dirent: « Ce
n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant; nous
l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur
du monde. »
Jésus a vraiment des manières à lui de faire les choses. Des façons qui nous
déconcertent toujours.
Ce dialogue avec la samaritaine est devenu un classique de tous les textes de
l'évangile. Dans cette rencontre Jésus fait la révélation de vérités
fondamentales de notre foi. Souvenons-nous de cette affirmation qui restera
marquée dans le souvenir de disciples à travers les siècles. « Si tu savais le don
de Dieu. »
Et cette autre assertion: « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai,
n'aura plus jamais soif. »
Nous n'aurons jamais fini de découvrir le sens profond de ces textes. Ils
continueront à travers les siècles d'être scrutés par les théologiens de tout
acabit. Il en est ainsi parce que nous sommes en face non pas d'une parole
d'homme mais vraiment de la parole de Dieu. Il s'agit d'une parole de vie
éternelle.
Il n'est donc pas étonnant qu'elle prenne du temps à pénétrer non pas seulement
l'intelligence mais surtout le cœur de tous ceux et toutes celles qui jusqu'à
aujourd'hui l'ont entendu et l'entendront encore jusqu'à la fin des siècles.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Au puits de Samarie
Avoir soif, et ne rien trouver à boire,
quel tourment!
Apaiser sa soif pour quelque temps
seulement, et avoir encore soif, quel
tourment!
J’ai bu à bien des fontaines, j’ai goûté
à bien des sources… aucune n’a
étanché ma soif!
Je me suis essayé à bien des choses,
j’ai
multiplié
les
expériences,
toujours je suis resté sur ma soif,
jusqu’au jour…
Jusqu’au jour où je t’ai rencontré, toi, la fontaine intarissable, le
puits sans fond, la source toujours claire.
Le jour où je t’ai vu dans les autres, les plus petits, les plus faibles,
les plus misérables, le jour où j’ai commencé à t’aimer en eux, le
jour où je les ai aimés en toi, ma vie s’est mise à fleurir.
J’avais soif d’amitié, de tendresse, de lumière, d’amour et de vie.
Tout cela, je l’ai trouvé en te reconnaissant.
Je ne cours plus après l’impossible rêve.
Je ne me cherche plus.
J’ai trouvé. Je t’ai trouvé.
Ma vie déborde et elle a un sens.
Parce que tu es venu à ma rencontre, et que je t’ai reconnu.
Louis Fecteau, prêtre

Promesse scout
Le samedi 19 mars 2011 à 11h00 du matin a eu lieu dans l’église la
promesse scout.
Les invités d’honneur étaient : le père Bernard East, o.p., curé; pour
le Service des Incendies de Montréal: M. René Thomassin,
Chef aux opérations; pour les Scouts du Montréal Métropolitain:
Mme Nicole Garand, Commissaire scoute adjointe aux groupes.
Plusieurs parents et amis des éclaireurs étaient présents.

Les nouveaux éclaireurs sont :
Audric Henquin
Clarence Gravel
Frédéric Grou-Boileau

Zachary Fitch
Émile Chanel-Agoues
Boris Deviaene-Jurdant

Félicitations aux nouveaux éclaireurs !

Tiré du bréviaire :
Ami des hommes, Jésus Christ,
Tu donnes sens à notre histoire ;
Les yeux fixés sur l'avenir,
L'Église vit de ta mémoire.
Le temps du jeûne t'offrira
La part obscure de nous-mêmes.
Tes mains, captives sur la croix,
Dénouent les liens de nos ténèbres.
Ne laisse pas, au long du jour,
Nos vies manquer à la lumière ;
Recharge-les du poids d'amour
Qui les entraîne vers le Père

Offrand es h ebdomadaires
20 mars
Quête libre :

248,32 $

Enveloppes :
Lampions :

406,35 $

Total :

156,68 $
811,35 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

26 mars
Mme Rachel Pelletier

Messe dominicale
Collecte aux funérailles

Dimanche
10 h

27 mars
Mme Rachel Pelletier

3edimanche du Carême
Collecte aux funérailles

Lundi
16 h 30

28 mars
Mme Rachel Pelletier

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Mardi
16 h 30

29 mars
Mme Rachel Pelletier

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Mercredi
16 h 30

30 mars
Mme Rachel Pelletier

Temps du Carême
Collecte aux funérailles

Jeudi
8 h 30

31 mars
Marcelle David

Temps du Carême
La succession

Vendredi
Relâche

1e avril

Temps du Carême

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

