
3 mars 2013 3e dimanche du Carême de l’année C  

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Dieu en nous

« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9)
« Dieu est patient, mais le temps presse. » Toute personne doit se convertir, se 

tourner vers Dieu.
« Si  vous  ne  vous  convertissez  pas,  vous 
périrez tous comme eux. »

Dieu  est  impatient  de  voir  tous  ses 
enfants réunis autour de Lui. Il nous a donné 
la  vie  pour  que  nous  en  profitions  au 
maximum.

La vie de l'être humain est sa vie, elle 
est bonne et elle est belle. Elle a une valeur 
incontestable au-dessus de celles de tous les 

êtres créés par Lui. L'être humain est intelligent, il est inventif, il est lui-même 
créateur. Il est  à l’image de Dieu.

Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse lui-
même et il blesse ses frères et ses soeurs alors qu'il devrait tout faire pour les 
aimer. Pour les aider. Il provoque à ce moment-là, la patience de Dieu. Il le rend 
impatient et Celui-ci le met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant:  
« Ne touche pas, tu risque de te brûler les doigts. »
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. »

Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de lui 
tendre la main, de panser ses plaies, de le prendre sur son coeur, de l'embrasser 
et de souffrir avec lui. Même s'il recommence sept fois ou soixante dix fois sept 
fois, Dieu l'attendra toujours et sera toujours prêt à lui pardonner jusqu'à ce que 
celui-ci ait compris que sa meilleure place est auprès de Dieu car il est fait à son 
image. L’être humain se doit de devenir ce que Dieu l’a fait,  son enfant, son 
image.

Dieu seul peut combler la soif d'amour et de tendresse de ses enfants. 
La patience de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses enfants comprennent 
et qu'ils se retrouvent tous auprès de Lui.

« Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous compreniez. »
« Changez,  ça  presse,  et  vous  serez  heureux,  nous  le  serons 

ensemble. »
« Vous et Moi. Dieu et moi. »

La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation et la 
réconciliation est le seul chemin vers la paix.
Répondons à la main de Dieu tendue vers nous.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Pour les personnes séparées ou divorcées,ou 
vivant dans une nouvelle union (remariées ou non)

Thème :« Accueillir la Parole de Dieu 
dans ma vie »

« Ta Parole est lampe pour mes pas, une lumière sur mon  
sentier »Ps119,105

Venez prendre un temps de réflexion, d’approfondissement,  
de partage fraternel et d’espérance !

Quand : Mardi 19 mars 2013 de 19h30 à 21h30 Coût : 5,00$
Avec : Mgr. Roger Dufresne, c.s.s.   

Où  : Archevêché de Montréal   (salle 135)
2000 rue Sherbrooke ouest, coin rue Du Fort, Montréal 

Métro Guy-Concordia (sortie St-Mathieu)
*L’entrée et le stationnement sont situés à l’arrière

du 2000 Sherbrooke Ouest 

Info et inscriptions :Sylvie Vallée au 514.925-4300 # 221    
Liane Gagné au 514.925-4300 # 226

famille@diocesemontreal.org

La minute de la semaine
Le but principal du carême est la conversion personnelle mais aussi une 
communion plus concrète au Corps du Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces quarante jours à tourner le dos à 
tout ce qui conduit à la mort et à nous tourner (c’est la conversion) vers 
la  source  de  la  vie,  de  l’amour  et  de  la  lumière,  c’est  à  dire  vers  
JésusChrist Ressuscité.
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Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir
Quelle grande patience que celle de Dieu! Il fait naître le jour et se lever la 
lumière du soleil à la fois sur les bons et sur les 
méchants. Nous le voyons agir avec une égale 
patience envers les coupables et les innocents, 
ceux qui rendent grâce et les ingrats. Bien qu'il 
ait  le  pouvoir  de  la  vengeance,  il  préfère 
patienter longtemps et il attend et diffère avec 
bonté  pour  que,  s'il  était  possible,  la  malice 
s'atténue  avec  le  temps  et  que  l'homme  se 
tourne  enfin  vers  Dieu.  Or  Jésus  nous  dit:  
« Soyez par faits comme votre Père céleste est 
parfait» (Mt 5,48). Ainsi nous atteignons le sommet de la perfection lorsque 
la patience de Dieu le Père demeure en nous. 

Saint Cyprien (200-258, Du bienfait de la patience, 3-5) 
Feu nouveau page 56

Of f randes  hebdomada i res

24 février 

Quête libre : 319,76 $
Enveloppes : 347,00 $
Lampions : 207,05 $

Total : 873,81 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 mars Messe dominicale
16 h 30 Antoinette Auger Sa fille Doris

Dimanche 3 mars 3e dimanche du Carême C
10 h Marcel Bilodeau Collecte au funérailles

Lundi 4 mars Temps du Carême
16 h 30 Jean-René Ferron Sœurs Dominicaines de la Trinité

Mardi 5 mars Temps du Carême
16 h 30 Antoinette Auger Sa fille Doris

Mercredi 6 mars Temps du Carême
16 h 30 Marcel Bilodeau Collecte au funérailles

Jeudi 7 mars Temps du Carême
8 h 30 Charles-Émile Lacasse Sœur Jeannette Léger

Vendredi 8 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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