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Enracinés dans la Parole

" Je suis la lumière du monde "

(Jean 9; 1-41)

Vous connaissez certainement les albums illustrés qui nous invitent à
découvrir dans une image remplie de personnages plus ou moins hétéroclites, où
est Charlie?
L'évangile d'aujourd'hui, tout plein de détails plus pittoresques les uns que
les autres nous invite lui aussi à nous mettre à la recherche de celui ou de ceux qui
sont aveugles.
On croit bien l'avoir trouvé du premier coup puisque le texte nous présente
en partant un homme qui était aveugle de naissance. Plus besoin de chercher plus
loin. Il est tout de suite identifié. Il s'appelle Bar Timée i.e. le fils de Timée.
Si nous nous dirigeons rapidement vers la fin de cet évangile, nous
découvrons alors d'autres aveugles. « Serions-nous des aveugles, nous aussi ? »
demandent les pharisiens. Voilà donc d'autres aveugles dans notre récit.
« Je suis venu en ce monde, dit Jésus, pour que ceux qui ne voient pas
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Voilà donc deux sortes de cécités. La cécité physique et la cécité spirituelle.
L'aveugle de naissance ou par accident ne voit pas autour de lui les choses et les
personnes. Jésus en guérit un, le chanceux, et il nous dit: « Faites tout ce que vous
pouvez pour aider ces gens-là à avoir la vie la plus normale possible. » De là sont
venues, l'écriture en braille qui leur permet de lire comme tout le monde, et la
Fondation Mira qui éduque des chiens- guides pour leur permettre de circuler
comme tout le monde. Ils continuent à ne pas voir mais ils peuvent quand même
fonctionner. La cécité physique est un mal qu'il faut tâcher de guérir ou tout au
moins de rendre le moins lourd possible pour ceux qui en souffrent.
Mais il y a aussi la cécité intellectuelle de ceux qui ne veulent rien savoir du
monde autour d'eux et qui pensent se suffire à eux-mêmes dans un monde où tout
support de la part de l'autre est indispensable. Ceux-là ne se reconnaissent jamais,
laissons-les à leur aveuglement.
Ceux qui intéressent le Seigneur et ceux qu'il voudrait faire sortir de leur
situation, ce sont les aveugles spirituels. Ceux qui sont placés devant des faits
indéniables mais sont incapables de les voir et de les accepter comme tels. L'exemple
que l'évangile nous cite, nous permet de les démasquer mais comme Jésus lui-même
s'en rend compte, ils ont beau voir, ils ne voient pas. Leur seule réponse devant
l'évidence de la guérison de Timée, c'est: « Tu es tout entier dans le péché et tu nous
fait la leçon. »
Vous pouvez deviner ce que dirait un de nos contemporains québécois devant une
telle évidence. « Va te faire foutre. » Ou pire encore mais je ne le dis pas.
Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence dans nos vies. Que nous ne
soyons pas des aveugles qui s'ignorent et si oui qu'il nous fasse sortir de notre
aveuglement et nous permette de voir les merveilles qu'Il accomplit au milieu de
nous.
Et le Christ t'illuminera.
Rappelons-nous: Le Seigneur regarde le cœur.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Un appel à toutes et à tous !
La rénovation du clocher de l’église.
Grâce à votre aide et à l’appui du Conseil du patrimoine religieux
du Québec, nous avons pu rénover la toiture de notre église et y
installer des garde-neige. C’était urgent : plusieurs se souviennent
de l’eau rougeâtre qui tombait sur les bancs et sur le carrelage !
Les travaux, réalisés de 2011 à 2013, ont coûté 835 000 dollars,
dont 70 % ont été fournis par le Conseil du patrimoine religieux et
30 % – soit 250 000 dollars environ – fournis par nous, les
paroissiens et paroissiennes.
Un très grand merci de votre générosité pour réparer la toiture ces dernières
années.
Selon le « Carnet de santé » de l’église Immaculée-Conception – document que les
paroissiens peuvent consulter au presbytère – il nous faut maintenant rénover la
flèche du clocher : son revêtement métallique doit être inspecté et réparé, après
tant d’années. De plus, le système des gicleurs doit d’urgence être rénové. Nous en
profiterons pour refaire la toiture des deux petits édicules entourant l’église; un
des toits fuit régulièrement dans le passage entre l’église et le presbytère.
Nous avons récemment appris une excellente nouvelle : le Conseil du patrimoine
religieux du Québec nous a accordé son aide, pour cette restauration de la flèche
du clocher, ainsi que pour la réfection des toitures des édicules. Nous sommes l’un
des 47 projets acceptés en février 2014. En vertu du Programme pour la
protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel à caractère
religieux, nous serons remboursés de 70 % du coût des travaux.
Nous devrons cependant fournir 30 % des coûts totaux, soit 108 000 $ sur les
360 000 $ admissibles. Les travaux devront être exécutés en 2014.
Nous faisons donc à nouveau appel à votre générosité, cette fois pour le clocher.
Ni la quête hebdomadaire, ni la dîme ne permettent de financer cette somme de
108 000 dollars. Voici pourquoi nous, les marguillers de la Paroisse ImmaculéeConception, lançons cet appel pressant.
Un grand merci de votre appui immédiat à ces travaux, devenus nécessaires, et
même très urgents. Des enveloppes « CLOCHER » sont disponibles aux entrées de
l’église. Le bulletin paroissial rendra compte des résultats de cet appel, qu’on
trouvera aussi dans l’enveloppe pour la dîme, distribuée durant le printemps dans
notre quartier. Soulignons que les dons sont admissibles à un reçu pour don de
charité.
Merci de diffuser notre appel à votre famille et à vos amis : certains de vos proches
peuvent vouloir contribuer à la sauvegarde d’un clocher majestueux qui est
l’ancrage de leur vie sur le Plateau Mont-Royal, dans le passé, dans le présent et
dans le futur. Un clocher que nous devons restaurer pour qu’il demeure un
symbole vivant de notre quartier et de notre église.
Serge Montreuil, trésorier, et l’équipe des marguilliers .
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Carême de Partage
Dans le cadre du Carême de Partage, nous
ferons la collecte de vos offrandes pour
l’organisme Développement et Paix le dernier
dimanche du carême soit les 5 et 6 avril 2014
après les messes. Développement et Paix est
l’organisme
officiel
de
solidarité
internationale de l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez : http://www.devp.org
Votre curé,
P. Gaëtan,curé

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

109.35$
221,00 $
119,25 $
450,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30

29 mars

Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

1 avril

†Françoise Touchette Dufour

30 mars
†Alice Aubertin
31 mars

Défunts des familles Denis,
Ouellet et Marcil
†Françoise Touchette Dufour

2 avril
†Roger Roy
3 avril

†Françoise Touchette Dufour

4 avril

Messe dominicale
La Succession
4e dimanche du Carême
Pierrette et Ghislaine
Temps du Carême
Marie-Andrée Denis
Temps du Carême
La Succession
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
La Succession
Temps du Carême

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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