20 mars 2022

3e dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Dieu en nous
« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9)

« Dieu est patient, mais le temps presse. » Toute personne doit se convertir, se
tourner vers Dieu.
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. »
Dieu est impatient de voir tous ses enfants réunis autour de Lui. Il nous a
donné la vie pour que nous en profitions au maximum.
La vie de l'être humain est sa vie, elle est bonne et elle est belle. Elle a une
valeur incontestable au-dessus de celles de tous les êtres créés par Lui. L'être humain
est intelligent, il est inventif, il est lui-même créateur. Il est à l’image de Dieu.
Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse lui-même
et il blesse ses frères et ses soeurs alors qu'il devrait tout faire pour les aimer. Pour les
aider. Il provoque à ce moment-là, la patience de Dieu. Il le rend impatient et Celui-ci
le met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant: « Ne touche pas, tu risque
de te brûler les doigts. »
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. »
Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de lui tendre
la main, de panser ses plaies, de le prendre sur son coeur, de l'embrasser et de
souffrir avec lui. Même s'il recommence sept fois ou soixante dix fois sept fois, Dieu
l'attendra toujours et sera toujours prêt à lui pardonner jusqu'à ce que celui-ci ait
compris que sa meilleure place est auprès de Dieu car il est fait à son image. L’être
humain se doit de devenir ce que Dieu l’a fait, son enfant, son image.
Dieu seul peut combler la soif d'amour et de tendresse de ses enfants. La
patience de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses enfants comprennent et qu'ils
se retrouvent tous auprès de Lui.
« Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous compreniez. »
« Changez, ça presse, et vous serez heureux, nous le serons ensemble. »
« Vous et Moi. Dieu et moi. »
La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation et la
réconciliation est le seul chemin vers la paix.
Répondons à la main de Dieu tendue vers nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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La Prière à Saint Joseph du Pape François
« Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le
Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père
pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal ».
Ainsi soit-il.

Vendredi 25 mars
Annonciation du Seigneur
Saint Paul VI écrivait dans son « Exhortation
apostolique sur le culte marial »
« Malgré son appellation « Annonciation du
Seigneur », la solennité inscrite au canon romain
célèbre conjointement le Christ et la Vierge Marie:
fête du Verbe qui se fait « fils de Marie » (Mc 6, 3) et fête de la Vierge qui devient
Mère de Dieu. En ce qui concerne le Christ, l’Orient et l’Occident, dans les
inépuisables richesses de leurs liturgies, célèbrent cette solennité comme
mémoire du fiat salvifique du Verbe incarné qui, entrant dans le monde, dit : «
Voici, je viens ... pour faire, ô Dieu, ta volonté » (voir He 10, 7; Ps 39, 8-9); c’est la
commémoration de la rédemption et de l’union intime et indissoluble de la nature
divine et de la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe. En ce qui
concerne Marie, cette solennité est comme la fête de la nouvelle Ève, vierge
obéissante et fidèle qui, grâce à son généreux fiat (voir Lc 1, 38), devient, par
l’œuvre de l’Esprit, Mère de Dieu, et mère de tous les vivants, et, par l’accueil en
son sein de l’unique Médiateur (voir 1 Tm 2, 5), véritable Arche d’Alliance et
Temple de Dieu ; c’est donc la mémoire d’un moment culminant du dialogue de
salut entre Dieu et l’homme et une commémoration du libre consentement de la
Vierge et de sa participation exclusive au plan rédempteur. »

Carême de Partage 2022
Dans le cadre du Carême de Partage, nous ferons la
collecte de vos offrandes pour l’organisme
Développement et Paix. Le 4 e dimanche du carême soit
les 26 et 27 mars 2022 après les messes.
Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de
l’Église catholique au. Canada.
P. Ronald Legerme,pte, curé
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Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

19-mars
† Raymond Malenfant
20-mars
† Laurent Wilhelm
21-mars
† Huguette Dagenais
22-mars
† Raymond Malenfant
23-mars
† Huguette Dagenais
25-mars

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie

Collecte aux funérailles
3e dimanche du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Gilles Guibord
Temps du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Gilles Guibord
L'Annonciation du Seigneur

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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