Cinquième dimanche du carême [Jean 12, 20-33]

(Année B)

« Nous voulons voir Dieu »
Des Grecs disent à Philippe: « nous voulons voir
Jésus ». Désir légitime de tout baptisé. Nous aussi,
nous voulons voir Dieu: mais où est Dieu? Le
prophète Élie, dans l’Ancien Testament (I Roi: 19: 1113) cherche Dieu: est-il dans l’ouragan? Dans le
tremblement de terre? Dans le tonnerre? Non, non,
et non il est dans le murmure d’une brise légère.
Dieu ne cessera jamais de nous étonner: il se révèle
à travers les réalités les plus ordinaires du quotidien.
Un jour, dans un pays de l’Amérique centrale, il y avait eu un tremblement de
terre qui a tué des milliers de personnes en détruisant tout sur son passage. De
l’aide internationale s’est vite mise en œuvre pour les survivants.
Un journaliste célèbre du New York Times suivait les évènements en posant la
question: où est Dieu?
Puis il a vu de ses yeux une longue file de survivants qui espéraient de la
nourriture…
Une petite fille de 10-12 ans qui vient de perdre ses deux parents dans la
tragédie, suit son rang en fin de file: rendu à son tour, il manque de nourriture
et on lui donne une banane. Elle remercie…
Puis elle s’en va vers ses trois petits frères de 4 à 9 ans qui l’attendaient au pied
d’un arbre, elle sépare la banane en trois et leur en donne chacun un morceau.
Le journaliste écrit dans sa chronique quotidienne: « J’ai vu Dieu. J’en ai pleuré
pendant plusieurs heures. »
Dieu est là où la misère humaine devient une invitation à l’oubli de soi et au
partage.
C’est ainsi que Jésus dit dans l’évangile d’aujourd’hui qu’il faut « se détacher de
sa vie, prendre sa croix et le suivre ». Dieu est là où la gratuité du cœur est
spontanée. Qui parmi nous est le plus près de Dieu? Pas moi parce que je
préside la célébration. Pas nécessairement les servants et le lecteur parce qu’ils
sont plus près de l’autel. La personne la plus proche de Dieu au milieu de nous
est la personne qui a le plus d’amour dans le cœur, c’est celle parmi nous qui a
le plus d’intentions à confier au Seigneur. Qui est le plus près de Dieu?
Impossible de le savoir, mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui importe : c’est de
profiter de notre célébration pour offrir à Dieu tous ceux et celles que notre
cœur aime.
Peut-être diront-ils un jour: « J’ai vu Dieu ».
Gilles Baril, prêtre
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Au Sanctuaire Saint-Sacrement
500 de l'Avenue du Mont-Royal
Il y aura une liturgie pénitentielle
le vendredi 23 mars à 18h
La période du carême est une période tout indiquée, pour faire
le point sur notre vie et nous convertir. Par le jeûne, la prière et
l’aumône, nous nous décentrons de nous-mêmes et nous nous
centrons sur Dieu ; nous donnons aussi une plus grande place à
l’autre dans notre vie.
Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation nous est offert
pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant chacune des eucharisties, vingt minutes avant que ne commence
la célébration, je suis disponible pour vous accueillir au confessionnal.
Les personnes, à mobilité réduite, qui sont incapables de venir à l’église,
peuvent téléphoner au secrétariat de la paroisse (514 526-5961) et j’irai vous
visiter à votre domicile pour vous offrir ce sacrement. Vous pouvez également
contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous, si vous désirez me
rencontrer à mon bureau.
Votre curé
P. Gaëtan

Minute liturgique
Serviteur ou consommateur
Nous poser la question de la réalité de notre
engagement au sein de l’Église qui est le Corps
du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou
uniquement des consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services
même occasionnels ou nous contentons-nous
seulement d’aller à la messe du dimanche, pour
rentrer vite fait chez nous ensuite!

Fleurs pour Pâques
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour
le temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs
de la part des paroissiens principalement pour le jeudi
Saint et le jour de Pâques. Si cela était possible, nous
aimerions les recevoir au cours de la journée du mercredi
28 mars ou jeudi 29 mars en avant-midi. Nous vous remercions
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Offrandes hebdomadaires
11 mars
Quête libre :

214,45 $

Enveloppes :
Lampions :

147,00 $
148,90 $

Total :

510,35 $

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

17 mars
† Elzear Moisan
18 mars
†Manuel Soares Pereira
19 mars

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

† Françoise Bérubé
20 mars
† Paul Duval
21 mars
Intentions des donateurs
22 mars
Intentions des donateurs
23 mars

Messe dominicale
Ginette Des Ormeaux
5e dimanche du Carême B
Son épouse
Saint Joseph,époux de la
Vierge Marie
Jacques Bérubé
Temps du Carême
Fernande Duval
Temps du Carême
Temps du Carême
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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