
Le 21 février 2016 – 2e dimanche de Carême (C) 
 

Une trouée dans les nuages 
 

Le jour de leur mariage, tous les mariés sont 
beaux. L’amour les transfigure. Le chercheur qui, 
après un lent processus, peut enfin annoncer à ses 
pairs que ses efforts ont porté fruit semble 
transfiguré devant eux. Le malade révolté par la 
maladie qui reçoit des soins, de la tendresse et de 
la compassion se transfigure peu à peu et devient 
abandonné et paisible malgré les coups du destin. 
Ces changements nous les avons sans doute 
expérimentés nous-mêmes à quelques différences 
près. Ils peuvent être considérés comme des 
expériences sommets. Comme des instants de bonheur impossibles à traduire parce 
qu’ils sont d’ailleurs, là où les mots perdent leur pouvoir. Souvent ils surgissent à 
l’improviste, comme si le ciel s’ouvrait tout à coup pour laisser apparaître le meilleur 
de l’être. Une chose est sûre, en ce qui concerne les trois amis de Jésus, Pierre, 
Jacques et Jean : ces brefs instants où leur Maître a été transfiguré devant eux sur la 
montagne du Thabor resteront gravés en eux à jamais. (Lc 9, 28b-36) 

Jésus est conscient de l’imminence de sa mort, aussi il veut réconforter les siens 
par une expérience d’intimité et de plénitude. Il sait combien l’épreuve sera rude 
pour leur foi encore fragile, alors pour les fortifier, Jésus lève le voile sur un aspect 
caché de sa vie dans une vision trinitaire et mystique. Le visage de Jésus apparaît 
tout autre et ses vêtements sont nimbés d’une blancheur éclatante. Le texte ajoute 
que Jésus s’entretient avec Moïse, préfigure du Christ, et Élie annonciateur du 
Messie. Pour compléter ce tableau céleste, de la nuée la voix du Père se fait entendre 
pour proclamer la filiation divine de Jésus. (Lc 9, 29-30) Ces nombreux détails, sous 
la plume de Luc, sont précieux pour les générations futures. 

Pour nous aussi l’irruption de Dieu dans notre vie un jour du temps s’avère 
précieuse lorsque vient l’épreuve qui pourrait tout faire basculer. Plus tard elle nous 
rappellera comment cette trouée dans les nuages nous a été d’un grand secours. Il 
nous faut conserver un album virtuel de ces événements et en parcourir souvent les 
pages. Ce retour dans le passé, récent ou lointain, peut nous aider à persévérer et à 
demeurer fidèles à nos premiers choix et à nos premières amours.  

La véritable nature de Jésus, Fils du Père, ne nous est accessible que dans des 
moments fugaces, hors de ce temps. C’est pourquoi le souhait de Pierre à Jésus il est 
heureux que nous soyons ici; dressons trois tentes (Lc 9, 33) n’a pas été exaucé. 
Seule la mémoire du cœur peut retenir ces instants de pur bonheur. Pour avoir accès 
à cette chance unique où la divinité du Christ nous est manifestée, il faut se retirer 
dans cet espace intérieur où les bruits s’estompent et la foi s’enracine. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  



Intentions des messes cette semaine  
Samedi 20 février 
16 h 30 Action de grâce pour Yolande Paquette / sa sœur Norah 
Dimanche 21 février – 2e dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Louise Cimon-Annett et Jean Cimon / Paul Cimon 
 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
 Lucette Paquette / Micheline Fournelle 
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 22 février - Chaire de saint Pierre  blanc 
12 h Intentions personnelles de Lucille Rainville / une paroissienne 
 Lucille Garneau / la famille 
Mardi 23 février 
12	h	 Marthe	Muhizana	et	Theodomir	Majyambere	/		 	

Laure	Vwajeneza	et	Lyse	Mugisha 
Mercredi 24 février 
12 h Jésus de Prague / Anne 
Jeudi 25 février  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 26 février  
12 h Juliette Morissette 
Samedi 27 février 
16 h 30 Intentions personnelles de Nicole Girard / une paroissienne 
Dimanche 28 février – 3e dimanche de Carême (C) violet 
10 h 30 Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
 Berardino Spagnoli / Noëlla Roy 
 Bosco Kayitesi / Eileen Mcoy et famille 
17 h Olivier Benge / Parents et amis 
 
Lampe du sanctuaire, qui brille cette semaine pour : 
Marceline, Laurie, Deyla et Milly. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Pierrette Faucher, Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, Danielle 
Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine et Louis Gagné.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté au 613-842-4536 ou Lona Veilleux au 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 14 février! 
Dîme 200 $ 
Offrandes dominicales 1 705 $ 
Aide aux réfugiés 300 $ 
 
Babillard  
✜Sacrement de la confirmation. Nous planifions une séance de préparation 
au sacrement de la confirmation pour les jeunes de 11 ans et plus, le samedi 
27 février de 9 h 30 à 15 h 30. Info : Diane Paquette-Lepage, téléphone : 
613-745-2731 ou courriel : paquedi@ecolecatholique.ca 
✜Homélie du père Luc Tardif. Quelques personnes ont demandé une copie 
de l'homélie prononcée par le père Luc Tardif, o.m.i., lors de l'eucharistie du 
24 janvier, à 17 h. Veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse. 
✜Conférence. Le Groupe de réflexion sur l’Afrique (GRA) présente :  
Le Canada et l’Afrique subsaharienne : un partenariat pour un avenir sûr, 
durable et prospère. Mme Lise Filiatrault, sous-ministre adjointe pour 
l’Afrique subsaharienne, Affaires Mondiales Canada, présentera les priorités 
actuelles du gouvernement canadien pour cette région, le mercredi 24 février, 
à 17 h 30, à l’Université Saint-Paul, salle 103 L’entretien sera suivi d’une 
période de questions. 
✜Cours de Bible. La cathédrale Notre-Dame offre un cours de Bible qui 
porte sur l'Évangile selon saint Luc. Tous les mercredis jusqu’au 27 avril, de 
19 h à 20 h 30 aux bureaux de la cathédrale, 56 rue Guigues. 
 

------------------- 
Ressourcement pour les ministres de nos célébrations 

  
Vous n'avez jamais été lecteur, servant à l'autel ou ministre de communion et 
vous aimeriez apprendre à l'être? Vous assumez déjà l'un ou l'autre de ces 
services et vous souhaitez vivre un ressourcement à ce sujet? Pour répondre à 
cette attente, j'animerai de brèves rencontres de formation au cours des trois 
prochaines fins de semaine dans l'heure qui précède chacune des eucharisties 
dominicales. Nous explorerons ensemble le pourquoi de ces services et ce 
qu’il convient de faire à quel moment. Ce ressourcement comportera un volet 
spirituel et liturgique, et un volet pratique. 
Service à l'autel : samedi 27 février à 15 h 30; dimanche 28 février à 9 h 30 et 
à 16 h (choisissez l'un des trois moments) 
Ministère de lecteur/lectrice : samedi 5 mars à 15 h 30; dimanche 6 mars à 9 
h 30 et 16 h (choisissez l'un des trois moments) 
Ministère de la communion : samedi 12 mars à 15 h 30, dimanche 13 mars à 
9 h 30 et 16 h (choisissez l'un des trois moments) 
 

Votre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i. 


