7 mars 2021

3e dimanche du carême (Année B) Jean 2, 13-25

« Tu es le Temple de Dieu »
Le temple de Jérusalem est pour le peuple juif la
maison réelle de Dieu sur terre. Dieu vit dans le
sanctuaire, qu’on appelle le « saint des saints »,
et personne ne pénètre en ces lieux sinon le
grand prêtre qui va y déposer de l’encens une
fois par année.
Le sanctuaire est fermé par un grand rideau
(lequel se déchire en deux du haut jusqu’en bas à la mort du Christ en croix)
devant lequel se trouvent les autels où les prêtres sacrifient des animaux à
Dieu. Tout bon juif vient au temple au moins une fois par année pour prier
Dieu et offrir un sacrifice. On vient vers Dieu pour demander une faveur, pour
expier une faute ou simplement pour louer sa grandeur et lui rendre grâce.
Comme il n’est pas pratique d’amener son animal à immoler à partir de la
maison, le temple offre par les commerçants de Jérusalem, la possibilité aux
pèlerins de s’acheter une brebis, une tourterelle ou une colombe à la proximité
du temple. La concurrence étant à l’époque ce qu’elle est encore aujourd’hui,
les vendeurs se sont installé le plus près possible du temple puis sont entrés
dans le temple sans trop le réaliser. Et voilà que Jésus, au nom du respect dû à
ce lieu, chasse les vendeurs du temple.
Jésus va plus loin dans ses affirmations en précisant que le vrai temple de Dieu,
ce n’est pas d’abord cette magnifique bâtisse qui a suscité 46 ans de travaux,
mais la vraie maison de Dieu sur terre, c’est le corps de chaque croyant qui
puise en Dieu le courage nécessaire pour demeurer témoin d’un Dieu agissant
au quotidien: « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ».
Le vrai signe de Dieu au cœur de l’humanité, ce sont les chrétiens : en effet, dix
églises de plus dans une ville n’amèneraient pas plus de croyants sur les
chemins de la foi. Dix églises de plus ne feraient que diviser davantage les
personnes fréquentant nos célébrations tout en augmentant les frais déjà
onéreux d’entretien de ces bâtiments. Par contre, trois ou quatre chrétiens
convaincus de leur foi et engagés avec un feu sacré dans le cœur susciteraient
des conversions extraordinaires chez les chercheurs de Dieu qui sont
nombreux au milieu de nous. Leurs dynamismes réchaufferaient vite les cœurs
tièdes et les esprits un peu endormis dans les mouvements du « laisser-faire »
Le défi que le Christ nous propose est de contribuer à la dignité humaine de
chaque personne en ayant même une préférence pour ceux qui en arrachent
dans la vie (les pauvres, les isolés, les malades, les aînés et les jeunes). Pour
demeurer sur les chemins de Dieu, il faut demeurer en solidarité avec d’autres.
L’Église est dans son essence même une communauté de croyants.
Gilles Baril, prêtre
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Un drôle de livre !
La Bible contient la Parole de Dieu, mais
enveloppée dans une parole humaine, écrite par
des hommes de leur temps. Alors, quoi de
surprenant que ce livre, en dehors de ce qu'il dit
de notre foi, soit le reflet de ce que l'on pensait
à l'époque, comme par exemple la structure de
l'univers et la fin du monde.
La Bible a été traduite dans plus de 1500 langues. C'est le livre le plus
vendu annuellement dans le monde et le nombre de ses lecteurs
s'accroît toujours, notamment en Asie, en Amérique latine, et dans
l'Europe de l'Est.
La Bible a été composée sur une période de 1200 années, et ses
rédacteurs provenaient « d'horizons culturels » très différents.
Elle contient des poèmes, des lettres, des paraboles, des contes
populaires, des chroniques militaires, des prédications, des histoires
scandaleuses, des arbres généalogiques, des chants d'amour, des
liturgies et des histoires qui font songer à des drames policiers.
L'instauration du sabbat a été un des premiers événements sociaux
importants de l'histoire du monde.
On voit déjà poindre dans la Bible le problème de la spéculation
foncière.
L'espoir en une « société nouvelle » ne vient pas du marxisme mais
de la Bible.
Le message biblique a rendu possible la société moderne de
« productivité ».
La Bible s'attaque à l'esclavage qui provient de la recherche de cette
productivité.
Quel drôle de livre !
Bernard St-Onge

Citation du Pape François
Je ne crains pas Dieu, je crains son absence.
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Quand les hommes vivront d'amour
Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Mais nous nous serons morts mon frère
Quand les hommes vivront d'amour
Ce sera la paix sur la terre
Les soldats seront troubadours
Mais nous nous serons morts mon frère
Dans la grand' chaîne de la vie
Où il fallait que nous passions
Où il fallait que nous soyons
Nous aurons eu mauvaise partie...
Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours,
Mais nous, nous serons morts, mon frère.

Offrandes hebdomadaires
21-février
Quête libre :
81,70 $
Enveloppes :
145,00 $
Lampions :
58,35 $
Total :
285,05 $

28-février
41,00 $
130,00 $
71,00 $
242,00 $

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

6-mars
Honneur à la Vierge
7-mars
† André Dunn
8-mars
Action de Grâce
9-mars
† André Dunn
10-mars
† André Dunn
12-mars

Messe dominicale
Emma De Luca
3e dimanche du Carême
Un confrère
Temps du Carême
Daphnée
Temps du Carême
Un confrère
Temps du Carême
Un confrère
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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