
5e dimanche du Carême Année B 25 mars 2012

L’heure est arrivée.
« Nous voudrions  voir Jésus » (Jean 12, 20-33)

La réputation de Jésus avait largement dépassé les frontières de son pays.  
Aujourd’hui ce sont des grecs venus en voyage à Jérusalem et qui ont dû entendre 
parler de lui, qui demandent à le voir. Le premier  apôtre rencontré, Philippe, va le 
dire à André et tous deux vont trouver Jésus.

Nous ne saurons jamais  ce  qui  s’est  passé  et 
comment  s’est  déroulé  la  rencontre,  mais 
l’évangéliste  Saint  Jean  se  souvient  que  ce  fut 
l’occasion  pour  Jésus  de  donner  un  aperçu  de  sa 
mission et de la direction qu’il veut donner à ceux et 
celles qui décideront de le suivre.

Nous avons déjà entendu parler de la sagesse 
grecque,  sagesse  toute  humaine  qui  consiste  à  se 
réaliser  totalement  comme  individu 
indépendamment de Dieu et des autres. C’est peut-
être ce qui a poussé Jésus à faire cette mise au point 
et à définir sa propre vision des choses tout autre que 
cette approche individualiste.

Alors  Jésus  leur  déclare:  « L’heure  est  venue 
pour le Fils d’être glorifié, Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui 
qui aime sa vie la perd; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la  vie 
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.

« Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je: « Père, délivre-
moi de cette heure? – Mais non!  C’est  pour cela que je suis  parvenu à cette 
heure-ci! Père, glorifie ton nom!!! »

Paroles étranges, étonnantes, mais combien remplies d’une sagesse toute 
divine qui tend à nous être communiquée. La réalité du  grain de blé, elle nous est 
facilement compréhensible, elle est indéniable, on ne peut pas passer à côté. Nous 
le savons. La fleur, le fruit, l’arbre, la vie, toute vie, végétale, animale, humaine, est 
soumise à la même exigence. Il faut mourir pour accéder à la vie.

La vie donné. La vie étant donnée, elle est donc perdue. La vie étant 
donnée, elle est donc reçue. Et la vie continue. La vie gardée, la vie étant  gardée, 
la  vie est perdue, et tout arrête-là.

C’est pour cela que je suis venu. Pour qu’ils comprennent la nécessité du 
don pour que la vie continue. « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai 
tout  à  moi.  « Il  signifiait  par là de quel  genre de mort,  il  allait  mourir.  Il  allait 
donner sa vie pour que le monde ait la vie.

Au cœur de la vie. Au cœur de toute vie, il y a le mystère pascal. Jésus est 
mort, il a donné sa vie librement, pour que nous ayons la vie. Il nous faut refaire  
cette démarche chaque année car nous n’aurons jamais fini de comprendre toute 
sa signification pour nous et pour toujours.

Jean Jacques Mireault, prêtre



La période du carême est une période tout indiquée, pour 
faire le point sur notre vie et nous convertir. Par le jeûne, la 
prière  et l’aumône, nous nous décentrons de nous-mêmes et 
nous nous centrons sur Dieu ; nous donnons aussi une plus une 
grande place à l’autre dans notre vie.
Le  sacrement  du  Pardon  et  de  la  Réconciliation  nous  est 
offert pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant chacune des eucharisties, vingt minutes avant que ne 
commence  la  célébration,  je  suis  disponible  pour  vous 
accueillir au confessionnal.
Les  personnes,  à  mobilité  réduite,  qui  sont  incapables  de 
venir  à  l’église,  peuvent  téléphoner  au  secrétariat  de  la 
paroisse  (514 526-5961) et  j’irai  vous  visiter  à  votre 
domicile  pour  vous  offrir  ce  sacrement.  Vous  pouvez 
également contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous, 
si vous désirez me rencontrer à mon bureau.
Il y aura aussi possibilité de vous confesser au cours de la célébration du Chemin 
de Croix, Vendredi Saint (6 avril) à 20h00.
Votre curé

Bernard East,op

FLEURS POUR PÂQUES

Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le 
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la 
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le 
jour  de  Pâques.  Si  cela  était  possible,  nous  aimerions  les 
recevoir au cours de la journée du mercredi 4 avril ou jeudi 5 
avril en avant-,midi. Nous vous remercions

Flash liturgique
Le cierge pascal
Le cierge pascal symbolise le Christ ressuscité. Par son enseignement, il fait la  
lumière sur le sens de notre vie. Il nous éclaire par son Esprit.
Sa résurrection projette même une lumière d’espérance sur l’au-delà de la mort.



Of f randes  hebdomada i res

18 mars
Quête libre : 240,80 $
Enveloppes : 474,00 $
Lampions : 180.50 $
Total : 895,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 24 mars Messe dominicale

16 h 30 Action de Grâce Étienne Magloire
Dimanche 25 mars 5edimanche du Carême B

10 h Action de Grâce Josué Prophète
Lundi 26 mars Annonciation du Seigneur

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Mardi 27 mars Temps du Carême

16 h 30 Gemma Côté Collecte aux funérailles
Mercredi 28 mars Temps du Carême

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Jeudi 29 mars Temps du Carême

8 h 30 Gemma Côté Collecte aux funérailles
Vendredi 30 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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