3e dimanche du Carême année B

8 mars 2015

Faisons maison nette.
« Détruisez ce temple et en trois jours... »
(Jean 2, 13-25)

Quand, ce jour-là, Jésus a chassé les
vendeurs du temple, les gens le regardaient faire
et ne comprenaient pas que ce geste était un
signe de la présence de Dieu. Pour eux ce geste
signifiait exactement le contraire. C'était un
blasphème, il s'opposait à Dieu. Et quand Jésus
leur dit: « Détruisez ce temple et en trois jours je
le relèverai. » c'était encore un blasphème. Ils ne
pouvaient pas comprendre la signification de ces
gestes et ils leur attribuaient un sens tout à fait à
l'opposé de ce que Jésus voulait leur faire
comprendre.
Il n'est pas toujours facile de comprendre le langage de Dieu. Il n'est pas
facile d'accepter que tel ou tel événement dans notre vie soit un signe de sa
présence. Qu'à travers ces situations, Dieu veut nous parler, nous faire signe.
Surtout lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux. Pourtant ce ne sont souvent
que ceux-là qui nous posent question. Les événements heureux nous laissent sans
question et sans imagination. Nous croyons que ceux-ci sont tout simplement le
fruit de nos efforts ou de nos talents et nous nous empressons de nous en
glorifier. Il ne nous vient pas à l'idée de remercier Dieu et de lui rendre grâce pour
ses bienfaits. C'est seulement quand ça ne va pas comme nous l'espérions que
nous sommes portés à accuser Dieu.
Il faut croire que c'est ainsi que nous sommes faits. Saint Jean s'empresse
d'ajouter à propos de Jésus: « Il connaissait par lui-même ce qu'il y avait dans
l'homme. ». Jésus est déçu de la réaction de ses contemporains. Il a multiplié au
milieu d'eux signes et prodiges. Il a enseigné. Il a prêché. Il a tenté de leur faire
comprendre que sa venue était celle de Dieu. Que sa présence était celle de Dieu.
Et ils ne comprirent pas. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut se mettre à
son écoute. Il faut accepter de changer sa façon de voir les choses. Il faut adopter
la manière de Dieu.
La manière de Dieu, c'est le don. La manière de Dieu, c'est l'amour. La
manière de Dieu, c'est la vérité. La manière de Dieu, c'est la liberté. La manière de
Dieu, c'est l'autre. L'autre, aussi important que moi sinon plus. L'autre pour lequel
Jésus a donné sa vie. Il me demande de le suivre sur ce chemin-là et jusqu'au
bout. Alors je comprendrai le langage de Dieu. Alors mes yeux s'ouvriront et je
pourrai lire et interpréter de la façon la plus claire possible les signes de Dieu. Je
comprendrai ce que Jésus a voulu dire quand il a répondu: « Détruisez ce temple
et en trois jours je le relèverai. » Il annonçait d’avance sa Résurrection. Qui
pouvait comprendre alors?
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière à Marie pour la Carême
Vierge Marie,
le Père nous appelle
à entrer dans une vie nouvelle
avec son Fils et le vôtre.
Aidez-nous à écouter sa Voix
Obtenez-nous un cœur nouveau,
accueillant à Son appel,
accordé à Sa volonté.
Obtenez-nous un cœur libre
pour marcher à la suite de Jésus.
Vous êtes pure, ô Marie, et nous sommes pécheurs,
vous êtes libre, et nous sommes esclaves,
vous êtes accueil, et nous sommes refus,
vous êtes don, et nous sommes dureté,
vous êtes joie, et nous sommes tristesse,
vous êtes paix, et nous vivons dans la peur,
vous êtes debout, et nous ployons sous le fardeau.
Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes notre guide
et nous voulons vous suivre.
Vous êtes notre espérance
et nous sommes vos enfants,
fils et filles de Dieu.
Priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen

Oratoire Saint-Jude et du Rosaire
2715 chemin Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 186
514-845-0285

Neuvaine du carême

Une neuvaine du carême sera prêchée
chez les Pères Dominicains, du 22 au 30 mars 2015.
Chaque jour: 14h00, méditation du rosaire et confessions;
14h30, prédication, prière à Saint-Jude et messe à vos intentions.

Bienvenue à l'église Saint-Albert-le-Grand
2715 Côte-Sainte-Catherine,
Montréal. 514-731-3603. Autobus 129.
Métro Université de Montréal.
www. oratoiresaintjude.org
Henri de Longchamp, o.p.
Directeur des Œuvres de Saint-Jude
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Carême de partage 2015

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
14 et 15 mars 2015 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,
Parce qu'on sème
P. Gaëtan,curé

on donne

3e dimanche du Carême

À mesure qu'avance notre Carême, nous progressons sur le chemin de
l'Alliance: après Noé et Abraham, voici l'alliance du Sinaï où Dieu
communique à son peuple les dix paroles de vie, les « Dix
Commandements », ou balises sur le chemin (1'" lecture). La loi du
Seigneur est là pour nous donner la vie (psaume). Cette nouvelle étape du
Carême, nous l'abordons avec l'évangile de Jean, et Jésus qui nous
entraîne dans ce qui bientôt le conduira à sa Pâque: c'est aujourd'hui le
récit de la purification du Temple. Mais pour nous, l'interrogation reste la
même: quelle est vraiment notre foi (2e lecture) ?
Offrandes hebdomadaires
1e mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

134,45 $
220,00 $
142,85 $
497,30 $

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

7 mars
† Carlos Alberto Cordeiro
8 mars
A ses intentions
9 mars
† Sœur Rosela Villanueva
10 mars
A ses intentions
11 mars

Messe dominicale
Maria Oliveira
3e dimanche du Carême B
Patricia Godcharles
Temps du Carême
Dominicaines de la Trinité
Temps du Carême
Patricia Godcharles
Temps du Carême
Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
12 mars
Temps du Carême
A ses intentions
Patricia Godcharles
13 mars
Temps du Carême
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