
19 février 2012 7e dimanche du temps ordinaire

Un Dieu qui remet debout

Habituellement, quand Jésus guérit un malade, c’est à cause de sa 
foi. Aujourd’hui le malade n’y est pour rien. Mais Jésus remarque la 
foi des gens qui portent un paralysé sur un brancard. Comme ils ne 
peuvent s’approcher de Jésus à cause de la foule, ils font un trou dans 
le toit  pour  descendre le malade aux pieds  de Jésus.  La foi,  c’est 
percer le toit. La foi, c’est porter les autres.

Une double guérison
Jésus ne guérit pas tout de suite le paralysé. Il pardonne d’abord ses 
péchés. Cela fait scandale. Dieu seul peut pardonner les péchés. Que 
Jésus se contente de faire des guérisons, mais qu’il ne prenne pas la 
place de Dieu. Mais Jésus, c’est justement Dieu à l’oeuvre. Un Dieu 
qui guérit, un Dieu qui relève, un Dieu qui pardonne. C’est le Dieu 
dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture: «Par tes péchés, 
tu m’as traité comme un esclave, par tes fautes tu m’as fatigué. Mais 
moi,oui, moi je pardonne tes révoltes, à cause de moi-même, et je ne 
veux plus me souvenir de tes péchés.»

«Lève-toi…»
Notre  Dieu  veut  nous  voir  vivre  debout,  veut  nous  libérer  de  nos 
paralysies. Nous portons souvent de lourds fardeaux intérieurs, nous 
avons de la difficulté à nous pardonner. Et si nous acceptions que nous 
avons besoin d’aide.  Si nous laissions les autres nous porter. Si nous 
acceptions de percer le toit ? Si nous acceptions de laisser le Christ 
Jésus nous guérir ? Nous pourrions aussi rendre gloire à Dieu et dire: 
«Nous n’avons jamais rien vu de pareil.»

Yves Chamberland, ptre



Mercredi des Cendres
Mercredi le 22 février nous célébrerons l’entrée en 

carême par la célébration des cendres à la messe de 
16h30.  Nous  ferons  deux  autres  célébrations  des 
Cendres, soit le samedi 25 février à 16h30, ainsi que 
le dimanche matin 26 février à 10h00, en place et 
lieu de la liturgie pénitentielle.

La  grande  tradition  chrétienne,  inspirée  des 
Saintes Écritures, nous propose trois  exercices pour bien vivre notre 
Carême  en  préparation  à  la  grande  fête  de  Pâques :  la  pénitence, 
l’aumône et la prière. Le dernier dimanche du Carême, le1e avril 2012, 
nous recueillerons au sortir de l’église vos offrandes dans le cadre du 
Carême de Partage. 

Les  offrandes  recueillies  seront  remises  à  Développement  et 
Paix, qui est l’organisme officiel de l’Église catholique au Canada. Pour 
plus d’informations sur cet organisme, nous vous invitons à visiter leur 
site web : http://www.devp.org/devpme/main-fr.html

Au  moment  de  la  collecte,  nous  aurons  des  enveloppes  à 
distribuer pour ceux et celles qui désirent des reçus pour fin d’impôt.

À chacun et chacune de vous je suggère que vous réfléchissiez, 
soit en couple ou en famille, sur la manière dont vous pourriez faire de 
ce temps du Carême un moment fort au plan spirituel.

Bernard East, o.p.curé

La guérison du paralyséLa guérison du paralysé
Quatre hommes portent un infirme sur une civière, 
et, à cause de la foule, décident de rejoindre Jésus 
en faufilant  le malade par le toit  de  la maison.  
Ils veulent sa guérison. L'infirme veut marcher.
Qu'est-ce  qui  empêche  l'infirme  d'avancer  dans  
la vie? C'est son péché, bien plus que sa paralysie. 
Voilà pourquoi Jésus va d'abord guérir son cœur.
« Tes péchés sont pardonnés ».
Qui peut avouer son péché? L'infirme? Les porteurs? 
La foule? Les scribes? Qui sommes-nous pour le dire? Jésus, lui, « sonde les reins 
et les cœurs ». Pour que tous reconnaissent qu'il a raison de pardonner, il montre 
qu'il vient de Dieu, guérit l'infirme, et garantit ainsi le pardon qu'il donne.
« Prends ton brancard », c'est le symbole évocateur de ton péché. Il te rappellera 
ta condition de pécheur.
« Retourne chez toi », prends ta part de responsabilités, et reprends ta vie avec 
les tiens. Sans hésiter, le paralysé « sortit devant tout le monde et traversa la 
foule ».  Ce qu'il  n'avait pu faire en arrivant étendu sur sa civière. Le pardon 
réhabilite tous les pécheurs que nous sommes et nous permet de vivre pour vrai.

Louis Fecteau, prêtre

http://www.devp.org/devpme/main-fr.html


Du Premier dimanche du carême ( 26 février )
jusqu'au dimanche de Rameaux ( 1er avril ), 

la liturgie à la messe de 10 heures 
soulignera le Temps fort qu'est le Carême 

avec la présence d'un ensemble vocal. 
En conjonction avec l'assemblée, guidée pour le chant 

par l'animateur Pierre-Ange, les belles voix de Louise Gagnon, 
Suzanne Giard, Julien Bouchard et Yannick Ngassa 

contribueront à approfondir et nourri  la prière en ce temps 
particulier et fort qu'est le Carême. 

Résultat Collecte Œuvre des  Vocations
405,00 $

Merci de votre générosité

Of f randes  hebdomada i res
12 février
Quête libre : 225,23 $
Enveloppes : 284,00 $
Lampions : 206.76 $
Total : 745,99 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 18 février Messe dominicale

16 h 30 Georgette Pauzé-Grignon Collecte aux funérailles
Dimanche 19 février 7edimanche  Temps ord. B

10 h Robert Brault Colette Brault
Lundi 20 février Temps ordinaire

16 h 30 Georgette Pauzé-Grignon Collecte aux funérailles
Mardi 21 février Saint Pierre Damien

16 h 30 Jeannette Dionne Yolande Dionne
Mercredi 22 février Mercredi des Cendres

16 h 30 Georgette Pauzé-Grignon Collecte aux funérailles
Jeudi 23 février Jeudi après les Cendres

8 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Vendredi 24 février Vendredi après les Cendres

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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