
5e dimanche du carême 13 mars 2016

Risquer avec Dieu
c’est ouvrir l’avenir

J’ai toujours été surpris par ce texte de la
“femme adultère” parce que je comprends
mal  qu’elle  soit  seule  pour  une  telle
aventure!  Où  est  l’homme?  Pourquoi  la
condamner elle et lui...? Est-ce vraiment la
rectitude que les accusateurs cherchent ou
la possibilité de prendre Jésus en défaut,
de le mettre en contradiction avec la loi de
Moïse?  Ce  passage  de  l’évangile  soulève
beaucoup de questions.

Concentrons-nous  sur  la  personne  de
Jésus.  Son  attitude  n’est  pas  de  prendre
parti pour l’une ou l’autre des personnes
en  présence,  mais  plutôt  de  renvoyer
chacune à ses propres responsabilités:  la
femme a les siennes mais les accusateurs
ont également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience tous et toutes
deviennent plus humbles et réservés: « Qui n’a pas péché lui jette la première
pierre ». Chaque fois que j’entends cette parole, je suis moi-même plus gêné
d’accuser les autres et même plus, je deviens plus compatissant. En plus de ne
pas accuser cette femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus
pécher. C’est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà
plus apte à ne plus pécher parce que si, dans l’adultère elle a cherché un peu
d’amour, elle vient maintenant d’en recevoir bien plus et un amour qui la fait
grandir.

Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l’avenir parce qu’elle nous renvoie
sans  cesse  à  nos  propres  responsabilités  nous  considérant  ainsi  comme de
vraies personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n’est
pas le dernier mot de tout. Car l’amour de Dieu est offert sans condition. Jésus
sait que cet amour va changer notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur.

Nous ouvrir sur un avenir meilleur pourrait aussi s’exprimer dans un partage
avec nos frères et sœurs dans le besoin comme à l’organisme « Développement
et Paix ». Car le partage n’est-il pas le contraire d’accusation! Le Pape François
qui célèbre son troisième anniversaire de son élection nous parle sans cesse de
miséricorde: un éclairage de plus sur ce texte d'Évangile.

Maurice Comeau
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Prolongement eucharistiqueProlongement eucharistique
Béni sois-tu, Père,

pour ta miséricorde déjà;a l'œuvre
dans l'Ancienne Alliance.

C'est en effet, ton amour miséricordieux
qui te pousse à libérer ton peuple

de l'esclavage au pays du pharaon.
Ce même amour te conduira

à faire revenir ce peuple de l'exil babylonien,
en dépit de ses infidélités.

Loué sois-tu parce qu'à la plénitude des temps,
tu envoies  ton Fils

non pas pour condamner le monde
mais pour le sauver.

Béni sois-tu, Père, pour ton Fils Jésus,
parfaite image de ta miséricorde.

Il est le berger à la recherche
de la brebis égarée

et l'ami des publicains et des pécheurs.
Il ouvre une voie de liberté

à la femme adultère.
Il pardonne à ses bourreaux du haut de la croix.

Grâce te soit rendue,
car par lui, tu nous appelles à t'imiter.

Béni sois-tu, Père,
pour l'Esprit que tu nous envoies

et qui habite en nos cœurs.
Sans lui, nous ne pouvons pas professer

que Jésus est Seigneur
et nous ne pouvons pas non plus

adopter sa vie de compassion.
Loué sois-tu pour ton Esprit

qui nous dispose à être miséricordieux
comme toi tu l'es pour nous. 

Fleurs pour PâquesFleurs pour Pâques
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour leTout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de latemps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et lepart des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le
jour de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions lesjour de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions les
recevoir au cours de la journée du mercredi 23 mars ou jeudi recevoir au cours de la journée du mercredi 23 mars ou jeudi 
24 mars en avant-midi. Nous vous remercions24 mars en avant-midi. Nous vous remercions
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Of f randes  hebdomada i res

6 mars
Quête libre : 173,30 $
Enveloppes : 234,00 $
Lampions : 93,10 $
Total : 500,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 mars Messe dominicale
16 h 30 Laurent Pelletier Aline Pelletier

Dimanche 13 mars 5e dimanche du Carême C
10 h † Suzanne Duval Fernande Duval

Lundi 14 mars Temps du Carême
16 h 30 † Gérard Gaumont Sa fille Louise

Mardi 15 mars Temps du Carême
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 16 mars Temps du Carême

16 h 30 † Albert Ouellet Fernande Duval
Jeudi 17 mars Temps du Carême

11 h Pour ceux qui sont dans le besoin
Vendredi 18 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.

199

« Laissons notre cœur« Laissons notre cœur
se réchauffer de la tendressese réchauffer de la tendresse

de DIEU »de DIEU »
Pape François
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