
19 mars 2023 4e Dimanche de Carême

Quand la vie se donne… le monde renaît

«Je suis la lumière du monde » (Jean 9, 1-40)

Vous connaissez certainement les albums illustrés qui nous
invitent à découvrir dans une image remplie de personnages
plus ou moins hétéroclites, où est Charlie?
L'évangile d'aujourd'hui, tout plein de détails plus pittoresques
les uns que les autres nous invite lui aussi à nous mettre à la
recherche de celui ou de ceux qui sont aveugles.
On croit bien l'avoir trouvé du premier coup puisque le texte
nous présente en partant un homme qui était aveugle de
naissance. Plus besoin de chercher plus loin. Il est tout de suite
identifié. Il s'appelle Bar Timée i.e. le fils de Timée.
Si nous nous dirigeons rapidement vers la fin de cet évangile, nous découvrons alors 
d'autres aveugles."Serions-nous des aveugles, nous aussi?" demandent les pharisiens. 
Voilà donc d'autres aveugles dans notre récit.
"Je suis venu en ce monde, dit Jésus, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et 
que ceux qui voient deviennent aveugles."
Voilà donc deux sortes de cécités. La cécité physique et la cécité spirituelle. L'aveugle de 
naissance ou par accident ne voit pas autour de lui les choses et les personnes. Jésus en 
guérit un, le chanceux, et il nous dit: «  Faites tout ce que vous pouvez pour aider ces 
gens-là à avoir la vie la plus normale possible. » De là est venu, l'écriture en braille qui 
leur permet de lire comme tout le monde, et la Fondation Mira qui éduque des chiens- 
guides pour leur permettre de circuler comme tout le monde. Ils continuent à ne pas 
voir mais ils peuvent quand même fonctionner. La cécité physique est un mal qu'il faut 
tâcher de guérir ou tout au moins de rendre le moins lourd possible pour ceux qui en 
souffrent.
Mais il y a aussi la cécité intellectuelle de ceux qui ne veulent rien savoir du monde 
autour d'eux et qui pensent se suffire à eux-mêmes dans un monde où tout support de 
la part de l'autre est indispensable. Ceux-là ne se reconnaissent jamais, laissons-les à 
leur aveuglement.
Ceux qui intéressent le Seigneur et ceux qu'il voudrait faire sortir de leur situation, ce 
sont les aveugles spirituels. Ceux qui sont placés devant des faits indéniables mais sont 
incapables de les voir et de les accepter comme tels. L'exemple que l'évangile nous cite, 
nous permet de les démasquer mais comme Jésus lui-même s'en rend compte, ils ont 
beau voir, ils ne voient pas. Leur seul réponse devant l'évidence de la guérison de Timée,
c'est: "Tu es tout entier dans le péché et tu nous fait la leçon."Vous pouvez deviner ce 
que dirait un de nos contemporains québécois devant une telle évidence. "Va te faire 
foutre." ou pire encore mais je ne le dis pas.
Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence dans nos vies. Que nous ne soyons pas 
des aveugles qui s'ignorent et si oui qu'il nous fasse sortir de notre aveuglement et nous 
permette de voir les merveilles qu'Il accomplit au milieu de nous.
Et le Christ t'illuminera.

Jean-Jacques Mireault

Lampe du sanctuaire Lampe du sanctuaire 
Intentions personnelles de :

Denis Bonin
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Joseph, maître intérieur – 19 mars 

Paul  Claudel  a écrit  un beau portrait  de cet  homme humble et  effacé,
Saint Joseph.
Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini,
quand, du Carmel au Jourdain, Israël s’endort dans le blé et dans la nuit,
comme jadis quand il était jeune garçon et qu’il commençait à faire trop
sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand
soupir. Il a préféré la Sagesse et c’est elle qu’on lui amène pour l’épouser. Il
est silencieux comme la terre à l’heure de la rosée. Il est dans l’abondance
et la nuit, il est bien avec la joie, il est bien avec la vérité.

Marie est sa possession et il l’entoure de tous côtés. Ce n’est pas en un seul jour qu’il a
appris à ne plus être seul. Une femme a conquis chaque partie de ce cœur maintenant
prudent et paternel. De nouveau, il est dans le Paradis avec Ève! Ce visage dont tous les
hommes ont besoin, il se tourne avec amour et soumission vers Joseph. Ce n’est plus la
même prière et ce n’est plus l’ancienne attente depuis qu’il sent comme un bras tout à
coup sans haine l’appuiement de cet être profond et innocent.
Ce n’est plus la foi toute nue dans la nuit, c’est l’amour qui explique et qui opère. Joseph
est avec Marie et Marie est avec le Père.
Et nous aussi, pour que Dieu enfin soit permis, dont les œuvres surpassent notre raison;
pour que sa lumière ne soit pas éteinte par notre lampe et sa parole par le bruit que
nous faisons, pour que l’homme cesse, pour que votre Règne arrive et pour que votre
Volonté s’accomplisse,  pour que nous retrouvions  l’origine avec de profondes  délices,
pour que la mer s’apaise et pour que Marie commence, celle qui a la meilleure part et
qui de l’antique Israël consomme la résistance, patriarche intérieur, Joseph, apprenez-
nous le silence!

Paul Claudel, extrait de Feuilles saintes

Puis, dans une lettre qu’il écrit le 24 mars 1911 depuis Prague à son ami Sylvain Pitt, 
Paul Claudel se risque à quelques confidences sur la manière dont il se représente 
saint Joseph :
« Je le vois qui revient de Jérusalem à l’étonnement de tout le monde, avec sa fiancée si
jeune et si douce. Je le vois quand ils arrivent et la voisine complaisante qui avait préparé
le ménage. Que de commentaires sur tout cela le soir à la fontaine! Joseph est le patron
de la vie cachée. L’Écriture ne rapporte pas de lui un seul mot! 
C’est le silence qui est père du Verbe. »

Paul Claudel
René Lefebvre

Proverbes fête St-Joseph 
Pour la Saint-Joseph, beau , - Promesse de bon an.

Le chaud à la Saint-Joseph – L'été sera bref
Froid à la Saint-Joseph, - Annonce pour bientôt la neige.
Pour la Saint-Joseph, chaque oiseau, - Bâtit son chateau.

Aujourd'hui  Dieu nous attend
Aujourd'hui, d'aussi loin que nous venions,   Dieu nous attend.
Ses bras ouverts sont une invitation à nous mettre en route vers lui.
Il nous accueille à sa table.Pécheurs ou justes, mangeons et festoyons.
Grâce à lui, notre route de carême devient avant-goût de Pâques.
Préparons-nous à accueillir cet amour merveilleux qui nous fait.revivre
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PrièrePrière
Seigneur, je te rends grâce d'être 
avec moi et en moi durant ces quarante jours de Carême. 
Sois ma force et ma sagesse quand le Tentateur rôde autour; 
que ta Parole soit alors ma lumière et ma nourriture. 
Conduis-moi au silence du cœur pour que je t'écoute toi le Fils Bien-Aimé. 
Viens me rejoindre au puits de Jacob, 
que j'y boive ta miséricorde et ton pardon. 
Chasse ma nuit, dessille mes yeux, 
que je marche en plein jour vers la vie que tu promets. 
Pénètre ma mort, entre dans mes tombeaux, que je sente ta vie circuler dans la 
mienne.

Au quotidien carême

Carême de Partage 2023Carême de Partage 2023
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 18 et 19 mars 2023 après les messes. Développement
et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale

de l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez :   http://www.devp.org 

P. Jean-Evariste Ralohotsy, curé

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18-mars Messe dominicale

16 h 30 † Marie Alice Montchéry Martine Keisler

Dimanche 19-mars 4e dimanche du Carême

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 20-mars Saint Joseph,époux de la 
Vierge Marie

11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mardi 21-mars Temps du Carême

11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 22-mars Temps du Carême

11 h Parents vivants et défunts 
famille Doucet

Rita Doucet

Vendredi 24-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 12 heures.
Merci.
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