23 mars 2014 - 3ème dimanche du Carême. Année A
Enracinés dans la Parole

« Si tu savais le don de Dieu. »

(Jean 4, 5-42)

Les rencontres de Jésus avec ses contemporains avaient nécessairement
une saveur particulière. Il ne pouvait pas en être
autrement. Dans l'échange d'aujourd'hui avec la
samaritaine, il nous en donne la raison. Alors que
celle-ci s'interroge parce que Jésus lui a dit qu'il
savait qu'elle en était à son sixième mari, elle a une
réaction d'étonnement: « Seigneur, je le vois, tu es
un prophète. »
Ils s'engagent tous les deux dans un dialogue profond sur le sens de
l'adoration. Qu'est-ce qui est important? Est-ce le lieu de l'adoration ou la
personne à adorer. Là-dessus les juifs et les samaritains différaient d'opinion.
C'était sur la montagne ou à Jérusalem. Jésus vient nous éclairer. Ce n'est ni sur
la montagne ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité que nous devrons
désormais adorer Dieu. La femme réagit en mentionnant cette attente qui est le
lot de tous les juifs d'alors. « Il s'en vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. »
Et Jésus de lui faire à elle, à cette païenne, cette révélation extraordinaire. « Je le
suis, moi qui te parle. »
Il nous semble toujours que Jésus aurait pu choisir un plus bel auditoire
pour faire une déclaration semblable. Il aurait pu choisir une tribune plus
acceptable. Il aurait dû inviter les médias, faire une conférence de presse. Il
choisit une samaritaine, une femme plus qu'ordinaire, une réprouvée de la
société, elle deviendra son ambassadrice auprès des gens de son pays à elle.
« Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas
le Messie? » Jésus demeura deux jours chez eux et saint Jean nous dit qu'ils
furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses paroles, ils dirent:
« Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant;
nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le
Sauveur du monde. »
Jésus a vraiment des manières à lui de faire les choses. Des façons qui
nous déconcertent toujours.
Ce dialogue avec la samaritaine est devenu un classique de tous les
textes de l'évangile. Dans cette rencontre Jésus fait la révélation de vérités
fondamentales de notre foi. Souvenons-nous de cette affirmation qui restera
marquée dans le souvenir de disciples à travers les siècles. « Si tu savais le don
de Dieu. » Et cette autre assertion: « Celui qui boira de l'eau que moi je lui
donnerai, n'aura plus jamais soif. »
Nous n'aurons jamais fini de découvrir le sens profond de ces textes. Ils
continueront à travers les siècles d'être scrutés par les théologiens de tout
acabit. Il en est ainsi parce que nous sommes en face non pas d'une parole
d'homme mais vraiment de la parole de Dieu.
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Il s'agit d'une parole de vie éternelle.
Il n'est donc pas étonnant qu'elle prenne du temps à pénétrer non pas
seulement l'intelligence mais surtout le coeur de tous ceux et toutes celles
quijusqu'à aujourd'hui l'ont entendue et l'entendront encore jusqu'à la fin des
siècles.
Rappelons-nous: Le Seigneur regarde le cœur.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Un tweet du pape François pour le Carême
Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir.
L’Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres.

Venez au puits et réfléchissons avec la Samaritaine.
Elle nous pose un bon nombre de questions: qu’est-ce qui est
spontanément important dans la vie?
« Ma voiture, c’est comme ma femme:
jamais je ne pourrai m’en séparer ». « Je commence
toujours ma journée par un moment de
recueillement ». « Chaque jour, je lis mon horoscope
et j’achète un billet de loterie ». « J’ai mis toute ma
vie dans ce projet. Il est tout ce que je suis, tout ce
que j’ai ». « Ma T.V., ma bière, mes films pornos,
etc... je ne veux rien savoir d’autre »...
Qu’est-ce qui est essentiel dans ma vie? De quoi serais-je incapable de
me passer? De qui, de quoi est-ce que j’espère le bonheur? Où est-ce que je
trouve mon bonheur? Qu’est-ce qui me rend heureux?
Est-ce que notre puits nous rassasie? Peut-être suis-je souvent à sec, sans
idéal, sans une vraie perspective de croissance, accroché à une routine ennuyante
et paralysante! Nous pouvons hausser les épaules et continuer notre train-train.
Mais la samaritaine avait soif de bien plus qu’une cruche d’eau, et devant un
dialogue tendre, un bon fond de vouloir rendre service, voilà que la demande de
Jésus pour avoir de l’eau vient chercher chez elle ce fond de se sentir utile et
d’aider. Sans détour, elle ouvre son coeur et dit à Jésus sa soif.
Nous avons nous aussi nos cinq maris: horoscope, sécurité dans une
fortune personnelle, sa carrière professionnelle, son prestige social, etc... Est-ce
que cela te rend vraiment heureux? Vas-tu cesser de courir après cet inaccessible
mirage ou de tourner en rond? Laissons Jésus venir à notre puits. Laissons-le
transformer ce que nous croyons établi pour toujours.
La rencontre de la samaritaine avec Jésus a tellement changé sa vie
qu’elle est devenue interpellante pour les autres du village. Le changement qui
s’est opéré en elle est devenu communicatif: Venez voir celui qui m’a dit tout ce
que j’ai fait.
Plusieurs ne trouvent pas la vie dans leur monde. N’hésitons pas à
témoigner de ce que nous avons découvert. Ainsi serons-nous un peuple qui fait
renaître.
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La paroisse recherche bénévoles

La paroisse aurait besoin de bénévoles pour entretenir le linge de
la sacristie. Si cela vous intéresse communiquer avec le P. Gaëtan,curé.
Tél : 514-526-5961
Ou donner votre notre nom a la fin de la messe.

Baptême

A été fait enfant de Dieu par le baptême le 16 mars
Elizabeth, Rose Morin
enfant de :Bryan Morin et de Virginie Richard

Offrandes hebdomadaires
16 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

211,15 $
269,00 $
204,00 $
684,15 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

22 mars
† Jean Dionne
23 mars
Âmes du Purgatoire et famille
24 mars
†Marcel Lemire
25 mars
†Paul-Emile Caron
26 mars
Les dirigeants du Québec
27 mars
†Sœur Sandra Ambulo
28 mars

Messe dominicale
Son épouse Colette
3e dimanche du Carême
MayimunaMatemu
Temps du Carême
Dominicaines de la Trinité
Annonciation du Seigneur
Guy Bellemare
Temps du Carême
Céline Lapierre
Temps du Carême
Dominicaines de la Trinité
Temps du Carême
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