Dimanche 26 mars 2017

Carême IV « A »

La foi, un don de Dieu

Bien que ni lui ni ses parents n’en soient responsables, un homme est né
aveugle. Il ne peut évidemment donc pas voir Jésus qui sort du temple. Mais
c’est Lui, Jésus, qui voit l’aveugle et sans que celui-ci n’en fasse la demande,
entreprend de le guérir.
Lu durant le Carême de cette année où l’ensemble des textes liturgiques nous
oriente vers le Baptême (jadis on célébrait le Baptême surtout dans la nuit de
Pâques que le carême préparait), ce passage de l’Évangile de Jean nous permet
de saisir que la lumière de la foi est vraiment un don gratuit de Dieu.
Nul n’est responsable de l’aveuglement face aux réalités divines dans lequel
naissent les humains. La théologie traditionnelle nomme cela le péché originel.
Il faut réellement l’intervention de Dieu pour que l’être humain puisse croire.
Autrement dit, la foi n’est ni naturelle ni évidente. Elle est vraiment un don que
l’être humain à la possibilité d’accueillir.
Le Baptême en est le sacrement. Et, selon le texte de l’Évangile d’aujourd’hui, la
foi est progressive.
L’aveugle guéri passe de « l’homme qu’on appelle Jésus » au « prophète » puis
au « Fils de l’homme » et enfin au « Seigneur ». Jésus a beau être la Lumière du
monde, ce n’est que progressivement qu’on devient capable de le comprendre
et encore plus lentement qu’on peut le suivre fidèlement.
Le Carême est un bon moment pour voir où nous en sommes dans notre foi.
Bonne route à la suite de Jésus.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre
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Debout! Suivons-les
La vénérable Jeanne Mance

Fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance
est baptisée le 12 novembre 1606à Langres en
Champagne.
Très pieuse et sachant s’oublier elle-même, elle devint,
aux côtés de sa sœur aînée, le soutien de son père et
veilla à l’éducation de ses jeunes frères et sœurs. Elle
connut les misères de la guerre de Trente Ans.
Impliquée à donner des soins d’urgence aux blessés et aux malades,elle acquit
une dextérité qui lui servira à Ville-Marie au chevet des victimes affreusement
mutilées par les Iroquois?
Elle entendit parler de courageux hommes de Dieu se hâtaient vers ces
contrées lointaines du Canada, et que, depuis l’été de 1639, des femmes du
monde et des religieuses y abordaient aussi, témoignant du même élan de foi
et de la même intrépidité que leurs compagnons missionnaires. C’est à ce
moment qu’elle ressentit pour la première fois le désir d’aller en NouvelleFrance.
En visite à Paris durant l’année 1640, elle fait la connaissance de plusieurs
femmes de haute noblesse jusqu’à la reine elle-même, la pieuse Anne
d’Autriche, qui voulut la voir. Jeanne rencontra Angélique Faure, veuve de
Claude de Bullion, qui l’incitera à fonder un établissement hospitalier en
Nouvelle-France et l’aidera.généreusement de son argent. Reconnaissant en
elle une personne sage, pieuse, intelligente et résolue, Jérôme Le Royer de La
Dauversière lui offrira de devenir l’économe et l’infirmière du groupe de ceux
qui devaient s’établir à Montréal.
Dès la fondation de Ville-Marie, Jeanne Mance se met à l’œuvre et fait
construire un hôpital en 1645. En 1659, elle se rend en France en vue de
ramener trois Hospitalières de Saint-Joseph pour l’Hôtel-Dieu, toujours avec
l’aide de Madame de Bullion. Après le départ de Paul Chomedey, et bien que
périodiquement en conflit avec l’évêque de Québec, Mgr François de
Montmorency Laval, Jeanne Mance continue d’œuvrer à l’Hôtel-Dieu de
Montréal avec l’appui des prêtres de Saint-Sulpice. Celle que l’on considère
aujourd’hui comme la cofondatrice de Montréal, pour l’avoir si souvent
sauvé,s’éteint le 18 juin 1673 à l’âge de 67 ans

La lampe du sanctuaire, les offrandes du pain,du
vin et chandelles sont offerts à toutes les intentions de
Pierre Gagné
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Changez vos cœurs

Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour
condamner le monde :
Je viens pour que le
monde soit sauvé.

Citation de Jean-Paul II
« Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de
la Miséricorde. »
Offrandes hebdomadaires
19 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

177,30 $
218,00 $
92,55 $
487,85 $

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

25 mars
† Thérèse Bourret
26 mars
† Jules Lefrançois
27 mars
Pour les chrétiens persécutés
28 mars
À ses intentions
29 mars
Honneur à la Vierge

Annonciation du Seigneur
Richard Bourret
4e dimanche du Carême
Michel Lacroix
Temps du Carême
Mayi
Temps du Carême
M. Jacques Larose, ptre
Temps du Carême
Mme Voyer

Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

30 mars
Famille Lise Lizotte
31 mars

Temps du Carême
Céline Lapierre
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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