
4 mars 2018 3e dimanche du carême

Au Temple, Au Temple, 
ça n'a pas de bon sens !ça n'a pas de bon sens !

La scène des vendeurs du Temple n’a jamais manqué de nous étonner. Surtout
qu’elle fait contre-courant à tous nos efforts pour réduire la violence.
Mais Jésus trouve tellement urgent que s’opère la purification de notre cœur,
qu’il pose un geste retentissant, un geste qui parle fort, qu’on retient, qui doit
nous réveiller de notre torpeur.
Notre culte, il faut le faire partir du cœur. Il faut le spiritualiser. Rendre un culte
à Dieu qui ne part que des lèvres n’est pas digne de Dieu, ni de nous-mêmes.
Être fidèle à la prière seulement par intérêt calculé, n’est pas digne de Dieu.
S’approcher d’un ami avec l’idée d’en tirer profit, de le manipuler, n'est pas
digne d’une personne humaine, encore moins de Dieu.
« Jésus trouva installés dans le Temple, les marchands de bœufs, de brebis, de
colombes. » La situation est intolérable. Il pose un geste haut en couleur, et en
mouvement.
« La maison de son Père », c’est la maison du Fils, c’est chez lui. On comprend
son indignation.
Aujourd’hui,  il  nous faut  dépasser l’incident et  aller  jusqu’à sa signification.
Dans notre cœur, il est chez lui. Qu’avons-nous laissé entrer chez lui? Notre
cœur n’aurait-il pas besoin d’un grand ménage?

Louis Fecteau, prêtre
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PrièrePrière 
Seigneur, conduis-moi au désert et
parle à mon cœur blessé. 

Je veux me retrouver face à toi 
dans le silence et la solitude, 
et t'ouvrir le livre de ma vie. 

Tu connais mes luttes et mon péché.
Tu sais combien j'ai besoin de toi. 

"Pose ton regard sur mon histoire. 
Abreuve ce qui est sec, stérile ou tari. 

Que la soif de toi m'ouvre à la grâce. 
Que ton Esprit me relève et me relance. 

Fais alliance avec moi! 
Montre-moi des chemins nouveaux! 

Permets que je témoigne, 
par ma joie et mon espérance 
de ta générosité et de ta tendresse, 
envers ceux et celles qui font route avec toi. 

Seigneur, conduis-moi au désert. 
Parle à mon cœur et raffermis ma foi! 

Pierre Charland 
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Minute liturgique

Carême

Le mot "carême" est une contraction du mot
latin "quadragesima" qui signifie quarantième. 
Quarante est, dans la Bible, un chiffre
symbolique qui exprime un temps d'attente et
de maturation, le symbole de l'épreuve qui
prépare à rencontrer Dieu. 
Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert
avant d'entrer dans la terre promise. 
Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï. 
Jésus a été envoyé par l'Esprit pendant 40 jours
dans le désert avant de commencer sa mission.
                                                                                                                                  

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

26 février
Quête libre : 220,80 $
Enveloppes : 211,00 $
Lampions : 130,85 $
Total : 562,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 mars Messe dominicale
16 h 30 † Cécile Daniel Bonin Famille Bonin

Dimanche 4 mars 3e dimanche du Carême B
10 h † Pierre Pedneault Réjean Normand

Lundi 5 mars Temps du Carême
16 h 30 † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Mardi 6 mars Temps du Carême
16 h 30 En remerciementà la Vierge Vilair Joseph

Mercredi 7 mars Temps du Carême
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 8 mars Temps du Carême
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 9 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.
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