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8e dimanche Temps ordinaire C

Des actions concrètes
Saint Paul, aujourd’hui, dans la première Lettre aux
Corinthiens, nous propose un regard vers la vie
après la vie terrestre.
Il nous dit que ce qui est périssable en nous
deviendra impérissable et ce qui est mortel
deviendra immortel. C’est un rappel de notre
démarche de foi qui conduit à la vie en plénitude,
près de Dieu, pour toujours.
Saint Luc, dans le texte de l’évangile, identifie quelques actions concrètes qui
peuvent nous faire cheminer dans cette ligne.
Il nous redit qu’un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Dans notre
monde cela a des implications très concrètes. Il faut prendre le mot aveugle au
sens très large du terme.
Ainsi il faut éviter de propager des rumeurs et de fausses nouvelles ou des faits
non vérifiés comme nous l’avons beaucoup constaté durant la pandémie.
C’est humain de transmettre ce que nous croyons savoir, en comblant parfois
les vides, entre les informations certifiées qui sont nôtres. Nous le vivons
partout, dans nos familles, nos milieux de résidences, ceux de travail, et nos
paroisses.
Ce sont des exemples d’aveugles conduisant d’autres aveugles dans notre
société en 2022.
Le Seigneur nous met aussi en garde contre des jugements hâtifs sur les
personnes.
C’est facile d’identifier ce qui semble une lacune chez l’autre, tenant compte
d’une parole, d’une attitude ou autre situation.
Il y a danger d’oublier nos propres limites et de considérer l’autre comme une
personne incapable de créer des liens.
Il y a plusieurs applications à ces paroles de Jésus concernant la paille et la
poutre. Ce sera à chaque personne de les identifier et de les corriger si
nécessaire.
Le message évangélique propose des actions concrètes pour cheminer vers la
vie éternelle.
Daniel Gauvreau ptre

« La foi ne naît et ne renaît que des blessures du
Christ crucifié et ressuscité vues et touchées dans
les blessures de l’humanité. Seule une foi blessée
est crédible. Comment pouvons-nous professer
notre foi dans le Christ quand nous fermons les
yeux à toutes les blessures infligées par les abus ?
Le cardinal Tagle
199

« Devenir des chrétiens
contagieux »
Il me semble que je vous entends penser :
« Encore les tentations au désert… et le curé va
encore nous parler du désert comme un temps de
conversion où il faut résister aux tentations des
richesses matérielles, du pouvoir sur les autres et
de l’orgueil pour nous investir davantage dans les
bonnes œuvres de charité, puis dans le jeûne, les
sacrifices et la prière, comme si de nous retrouver
à la messe de dimanche en dimanche n’était pas déjà méritoire… »
Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir debout en
affichant nos couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer dans la facilité
du « Fais comme tout le monde ». Une invitation à devenir des chrétiens
contagieux par notre façon de parler des autres, par notre absence de
critiques et de plaintes, par notre spontanéité à soutenir les autres dans leurs
défis…
Trop souvent, on se berce d’illusions : on s’imagine qu’à s’appliquer à être bon,
que ça va donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On s’imagine que les
gens autour de nous vont venir nous demander ce qui nous incite à être bons
et que leur curiosité va nous donner l’occasion de témoigner notre foi. Alors,
soyons honnêtes : cela n’arrive jamais. Mener une vie chrétienne exemplaire
ne suffit pas. Il faut absolument prendre la parole et ne pas manquer une
occasion de dire aux gens ce qui nous habite de l’intérieur.
Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et qu’elles ne
trouveront pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas l’essentiel, car ces
paroles même dites toutes croches sont des semences divines dans le cœur de
ceux qui les auront entendues si elles ont été dites avec authenticité sans
juger les autres et dans un profond respect rempli de bonté et de générosité.
Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de la
Résurrection. À cela j’ajoute que la première conversion à faire nous concerne
personnellement. Prenons le temps de nous répéter que tout ce qu’on fait
pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, sacrifices, témoignages), on ne le fait pas
pour se faire aimer davantage par Dieu, mais on le fait parce qu’on prend
conscience que Dieu nous aime déjà avant même que nous ayons fait quoi que
ce soit. Que notre carême soit vécu comme un geste de reconnaissance des
bienfaits de Dieu et non pour obtenir ses grâces ou des mérites.
Bonne route vers le pays de Pâques,

Gilles Baril, prêtre
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Le Carême
La grande tradition chrétienne, inspirée des Saintes
Écritures, nous propose trois exercices pour bien vivre
notre Carême en préparation à la grande fête de
Pâques : la pénitence, l’aumône et la prière


Les Cendres
Mercredi le 2 mars débutera le carême temps de réflexion et
de conversion, avec la célébration des cendres.
Ce rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels
et de pécheurs. La réception des cendres se fera à
la messe de 11h00 ce mercredi
Votre curé
P. Ronald Legerme

La ballade des gens heureux
Notre vieille Terre est une étoile
Où toi aussi et tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

26-février
Messe dominicale
Action de Grâce
Jordy Jean-Baptiste
27-février
8e dimanche Temps ordinaire
Remerciement à la Vierge Claudine Casimir
28-février
Temps ordinaire
Action de Grâce
Victorine Dieudonné Martial
1e mars
Temps ordinaire
Action de Grâce
Marie Elise Ladouceur
2-mars
Mercredi des Cendres
Action de Grâce
Claudinette Joseph
3-mars
Vendredi des Cendres

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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