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Prenez courage… Le Seigneur 
regarde le cœur!

« Je suis la lumière du monde » (Jean 9, 1-40)

Vous connaissez certainement les albums illustrés qui 
nous invitent à découvrir dans une image remplie de 
personnages  plus  ou  moins  hétéroclites,  où  est 
Charlie?
L'évangile  d'aujourd'hui,  tout  plein  de  détails  plus 
pittoresques les uns que les autres nous invite lui aussi 
à nous mettre à la recherche de celui ou de ceux qui 
sont aveugles.
On croit bien l'avoir trouvé du premier coup puisque 
le texte nous présente en partant un homme qui était 
aveugle de naissance.  Plus besoin de chercher plus 
loin. Il est tout de suite identifié. Il s'appelle Bar Timée i.e. le fils de Timée.
Si nous nous dirigeons rapidement vers la fin de cet évangile, nous découvrons 
alors d'autres aveugles. « Serions-nous des aveugles, nous aussi? » demandent 
les pharisiens. Voilà donc d'autres aveugles dans notre récit.
« Je suis venu en ce monde,  dit Jésus,  pour que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Voilà  donc deux sortes  de cécités.  La  cécité physique et  la cécité spirituelle. 
L'aveugle de naissance ou par accident ne voit pas autour de lui les choses et les  
personnes. Jésus en guérit un, le chanceux, et il nous dit: «  Faites tout ce que vous 
pouvez pour aider ces gens-là à avoir la vie la plus normale possible. » De là est 
venu, l'écriture en braille qui leur permet de lire comme tout le monde, et la 
Fondation Mira qui  éduque des chiens-  guides pour  leur permettre de circuler 
comme tout le monde. Ils continuent à ne pas voir mais ils peuvent quand même 
fonctionner. La cécité physique est un mal qu'il faut tâcher de guérir ou tout au 
moins de rendre le moins lourd possible pour ceux qui en souffrent.
Mais il y a aussi la cécité intellectuelle de ceux qui ne veulent rien savoir du 
monde autour d'eux et qui pensent se suffire à eux-mêmes dans un monde où 
tout support de la part de l'autre est indispensable. Ceux-là ne se reconnaissent 
jamais, laissons-les à leur aveuglement.
Ceux  qui  intéressent  le  Seigneur  et  ceux  qu'il  voudrait  faire  sortir  de  leur 
situation, ce sont les aveugles spirituels. Ceux qui sont placés devant des faits 
indéniables mais sont  incapables de les voir et de les accepter comme tels. 
L'exemple que l'évangile nous cite, nous permet de les démasquer mais comme 
Jésus lui-même s'en rend compte, ils ont beau voir, ils ne voient pas. Leur seul  
réponse devant l'évidence de la guérison de Timée, c'est:  "Tu es tout entier 
dans le péché et tu nous fait la leçon."Vous pouvez deviner ce que dirait un de 
nos contemporains québécois devant une telle évidence.  "Va te faire foutre." 
ou pire encore mais je ne le dis pas.
Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence dans nos vies. Que nous ne soyons 
pas  des  aveugles  qui  s'ignorent  et  si  oui  qu'il  nous  fasse  sortir  de  notre 
aveuglement et nous permette de voir les merveilles qu'Il accomplit au milieu 
de nous. Et le Christ t'illuminera.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Tous aveugles-nésTous aveugles-nés
Les pharisiens ont fait tout un plat avec cette histoire 
de  l’aveugle-né,  un  récit  qui  devient  le  support  d’un 
bon message de Jésus à chacun de nous.

Qu’est-ce  que  Jésus  nous  livre  à  chacun  de  nous 
aujourd’hui?

Voilà  un  Juif  ordinaire,  un  homme  comme tous  les 
autres,  un homme comme vous  et  moi,  qui  ne voit 
pas, qui n’a jamais vu de sa vie. Où peut-il aller, s’il 
ne voit pas? Peut-il trouver un intérêt à la vie, s’il ne 
voit pas? Quel chemin peut-il prendre, s’il ne voit pas?
Cet aveugle-né, Jésus lui permet de voir. Cet aveugle-
né c’est moi. C’est tout homme ou femme qui vient 

sur terre. Nous sommes tous des aveugles-nés que Jésus est venu guérir.

Sans la rencontre de Jésus dans ma vie, je n’aurais jamais vu où j’allais dans la  
vie. J’étais un aveugle-né. Sans la rencontre de Jésus dans ma vie, je n’aurais 
jamais su quel chemin prendre  pour entrer dans le Royaume un jour. Sans la 
rencontre de Jésus, je n’aurais jamais trouvé intérêt à la vie. J’étais un aveugle-
né et Jésus m’a guéri.
À  cause  de  lui,  je  peux  voir.  La  vie  a  un  sens,  et  à  cause  de  lui,  
j’ai vu que la vie me mène quelque part. Je peux voir le sentier étroit mais sûr 
qu’est l’Évangile. Je peux entrevoir le seul bonheur de nature à me combler et  
me satisfaire, le ciel. J’étais un aveugle-né, mais à cause de Jésus, je peux voir 
tout cela.

On trouve attirante et surprenante la guérison de cet aveugle-né par Jésus. Ma 
guérison à moi n’est pas moins merveilleuse et exaltante. Quel malheureux je 
serais, si j’étais resté aveugle-né toute ma vie?

Louis Fecteau, prêtre

Message aux amateurs de bingo de la paroisse et du quartier

Le Bingo Hochelaga qui aide financièrement la paroisse, souhaite vous 
offrir la chance de  participer et de gagner à ses 
populaires soirées de bingo. Pour un temps limité, il 
vous offre à MOITIÉ PRIX ses  certificats-cadeaux de 20$ 
pour  seulement 10$.  Vous pouvez les obtenir à la 
réception du presbytère de cette paroisse. Ne laissez 
pas passer cette promotion;  achetez-en pour vous et vos amis-es.
BINGO HOCHELAGA, 5500 rue Hochelaga,   514 257-5500

À LOUER
1144 bureaux fermés, éclairés et chauffés

RE/MAX ALLIANCE Inc.

Lucie Ricard
courtier immobilier  agréé
Cell : 514 386-9804



Hymne : Comme le feu calcine  (tiré du Bréviaire)
Comme le feu calcine 
L'arbre mort jusqu'aux racines, 
Quand le péché nous domine, 
Esprit de Dieu, purifie nous.

Comme le fleuve entraîne 
Les torrents jusqu'à la plaine, 
Que ta puissance reprenne 
Nos forces vives dispersées.

Comme autrefois ton souffle 
Dans la mer fit une route, 
Quand nous submerge le doute, 
Dans l'impossible ouvre une issue.

Invente encore aux hommes
Les chemins de leur exode ;
Viens à ton heure et consomme
L'œuvre accomplie par Jésus Christ.

Of f randes  hebdomada i res
27 mars
Quête libre : 345,06 $
Enveloppes : 203,75 $
Lampions : 96,46 $
Total : 645,27 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 2 avril Messe dominicale

16 h 30 Réjane Rhéaume Mme Georgette Pelletier

Dimanche 3 avril 4edimanche du Carême
10 h Myrella et Gérald Duguay Famille Duguay

Lundi 4 avril Temps du Carême
16 h 30 Madeleine Bertrand Céline Lapierre

Mardi 5 avril Temps du Carême
16 h 30 Yvon Houle Line Pelletier

Mercredi 6 avril Temps du Carême

16 h 30 Parents défunts M. Mme Alphonse Savard

Jeudi 7 avril Temps du Carême
8 h 30 Parents défunts M. Mme Alphonse Savard

Vendredi 8 avril Temps du Carême
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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