
2e dimanche du Carême année B 4 Mars 2012

Apprendre à voir autrement
« Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le » 

(Marc 9, 2-10)

La lueur au bout du tunnel. Cette expression nous 
est  devenue  familière.  Nous  l’employons 
habituellement lorsque nous vivons une situation 
difficile et que nous ne sommes pas capables de 
voir  quand nous pourrons  en être  libérés.  À  un 
moment donné, une lueur d’espoir apparaît.

Nous  sommes  en  plein  dans  le  tunnel.  Nous 
sommes quasiment sans espoir. Mais au fond de 
nous subsiste encore une espérance. Ça ne peut 
pas  durer  toujours.  Cette  situation  se  doit  de 
changer, d’évoluer.

La lueur d’espoir, c’est ce qui s’appelle la lumière au bout du tunnel. Un 
rayon de soleil, après plusieurs jours pleins de gros nuages. Pour Pierre, 
Jacques et Jean, une Parole entendue venant du ciel, la vision de Jésus 
resplendissant de lumière. Événement trop court mais non moins réel.

Pour nous, les disciples de Jésus, si nous persévérons à croire à cette lueur, 
c’est  qu’un  événement  est  arrivé  un  jour  qui  justifiera  toujours  notre 
espérance. Cet événement, c’est la Résurrection qui viendra éclairer tout 
le reste. Mais avant même la Résurrection, il y eut la Transfiguration.

Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon un trou dans les nuages ouverts sur 
l’infini?  Qu’est-ce  que  la  Transfiguration,  sinon  la  grâce  de  connaître 
d’avance ce qui nous attend? Non, nous ne pouvons pas rester indéfiniment 
dans  le  tunnel.  Il  y  a,  il  y  aura  toujours  une  lueur  au  bout.  La 
Transfiguration  en  était  l’annonce.  La  Résurrection  en  était 
l’accomplissement.

Vivre la Transfiguration, c’est vivre parfois, pas souvent, mais parfois, des 
moments  intenses  de  joie  et  de  paix  avec  son  Dieu.  Des  instants  de 
recueillement parce que nous sentons une présence bienfaisante qui veille 
sur nous. Nous pourrons toujours nous dire que cette présence si sûrement 
ressentie  à  l’occasion  d’un  temps  d’arrêt  ou  d’une  brève  accalmie  se 
devrait aussi d’être là dans les temps plus difficiles ou dans les combats du 
quotidien.

Jésus a eu besoin d’être transfiguré. Les disciples ont eu besoin de voir 
Jésus  transfiguré.  Nous  avons  besoin  de  vivre  des  moments  de 
transfiguration pour accéder à la Résurrection. 

Le jour de la Transfiguration, le voile se lève sur la personne de Jésus. Il 
est la voix à écouter et le chemin à suivre. En Lui l’alliance de Dieu trouve 
son achèvement.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Soleil levant
Sur ceux qui gisent dans la mort,
Tu es venu
pour que voient ceux qui ne voient pas,
Et tu guéris l'aveugle né.
Ô viens, Seigneur Jésus!
Lumière sur le monde;
Que nous chantions pour ton retour :

Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple!

Agneau pascal,
Agneau qui sauves de l'exil,
Tu es venu
racheter les brebis perdues,
Et tu payas le prix du sang.
Ô viens, Seigneur Jésus!
Berger des sources vives;
Que nous chantions pour ton retour:

Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple!

VOYAGE Irlande 

Profitons de ce voyage pour découvrir paysages  qui évoquent la vie des bergers et 
le riche patrimoine culturel et religieux de l’île-des-Saints. Durant le 5ième siècle 
après Saint Patrick ait aidé a convertir l’Irlande au christianisme, des monastères 
furent fondés dans tout le pays 

Informations 
Date : du  14 au 22 aout 2012 
Guide en Irlande nous accueille, 
Accompagné par  Albert Purcell, diacre 
Mélanie 1-877-1230 poste 27 mel@boréaltours.com 

Prêtre Irlandais sur place pour le spirituel 

Fin d’inscription 1
e
 mai

lampe du Sanctuaire 

Offerte par Mme Denise Mireault 
Faveurs obtenues

mailto:mel@bor%C3%A9altours.com


«Homélie sur Matthieu »
50,34

«Voulez-vous honorer le corps du Christ ? 
Ne le méprisez pas quand il est nu. 
Ne le parez pas seulement à l'église de 
broderies de soie pour le mépriser quand
il est dehors,transi de froid à cause de sa 
nudité.Celui qui a dit : “ceci est mon Corps”
a dit aussi “vous m'avez vu souffrir la faim et 
vous ne m'avez pas donné à manger” ou encore 
“ce que vous avez refusé à l'un de ces petits, 
c'est à moi que vous l'avez refusé”.»

Saint Jean Chrysostome

Of f randes  hebdomada i res

26 février

Quête libre : 220,65 $
Enveloppes : 287,00 $
Lampions : 158,75 $

Total : 666,40 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 3 mars Messe dominicale

16 h 30 Mme Roberte Ricard Mmes Blondin et Therrien
Dimanche 4 mars 2edimanche du Carême

10 h Action de Grâce Mona,Germaine,Adrien et Fabien
Lundi 5 mars Temps du Carême

16 h 30 Georgette Pauzé-Grignon Collecte aux funérailles
Mardi 6 mars Temps du Carême

16 h 30 Louis-Philippe Turcotte Marie E. Côté
Mercredi 7 mars Temps du Carême

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Jeudi 8 mars Temps du Carême

8 h 30 Action de Grâce Marie-Cécile Pierre
Vendredi 9 mars 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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