
Le 28 février 2016 – 3e dimanche de Carême (C) 
	

Le visage de la miséricorde 
 

Le 8 décembre dernier, le pape 
François a fait entrer l’Église dans le 
Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 
Dans la lettre intitulée Le visage de la 
miséricorde, le pape dessine une fresque 
de l’histoire du salut où Jésus est le 
sommet de la révélation de la 
miséricorde de Dieu : « Jésus Christ est 
le visage de la miséricorde du Père. Le 
mystère de la foi chrétienne est là tout 
entier. Devenue vivante et visible, elle 

atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde (Ép 
2,4) après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité (Ex 34,6) n’a pas 
cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de 
nombreux moments.[…] À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, 
Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. » (No. 1) 

La petite parabole du figuier stérile que nous lisons aujourd’hui 
(Lc 13, 6-9) illustre à merveille la miséricorde de Dieu. L’amour du Père (le 
propriétaire) et du Fils (le vigneron) s’unit, comme « l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre ». Au propriétaire qui veut couper le 
figuier stérile, le vigneron demande : Laisse-le encore cette année, le temps 
que je bèche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 
qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les 
limites de notre péché. (No. 2) 

Profitons de ce carême 2016 pour professer notre foi en la miséricorde de 
Dieu et en particulier pour nous convertir : « La miséricorde, écrit le pape, 
n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient le critère pour 
comprendre qui sont ses véritables enfants » (No. 9). Laissons-nous 
interpeller par la béatitude de la miséricorde : « Écoutons surtout la parole de 
Jésus qui a établi la miséricorde comme idéal de vie, et comme critère de 
crédibilité de notre foi : Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde (Mt 5,7). C’est la béatitude qui doit susciter notre engagement 
tout particulier en cette Année Sainte ». (No. 9)  

Yves Guillemette, ptre 



Intentions	des	messes	cette	semaine		
Samedi 27 février 
16 h 30 Intentions personnelles de Nicole Girard / une paroissienne 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Emmanuel Theodore / 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 Mc Coy et famille 
17 h Olivier Benge / Parents et amis 
 15e anniversaire de décès de Simone Barbeau / son fils André 
Lundi 29 février 
12 h Marie Lourde José / Gisèle José 
Mardi 1er mars 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mercredi 2 mars 
12 h Bien-être de Nicolas / sa mère 
Jeudi 3 mars  
12 h Santé de Marie-Paulette Lépine / une paroissienne 
Vendredi 4 mars  
12 h Sainte Vierge / Anne 
Samedi 5 mars 
16 h 30 Yvon Lapensée / Jocelyne Lapensée 
 Vie humaine à naître / une paroissienne 
 Réjeanne Benjamen / une paroissienne 
Dimanche 6 mars – 4e dimanche de Carême (C) violet ou rose 
10 h 30 Lucette Paquette / Yolande Côté 
 Berardino Spagnoli / Noëlla et Marie-Andrée 
 Guy et Thérèse Mompoint / Jacqueline Titus 
17 h Action de grâce / une paroissienne 
 
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. 



 
La lampe du sanctuaire brille cette semaine pour : 
Guy, Sylvie, Thierry et Kalina Attiba. 
 
Babillard  
✜Sacrement de la confirmation. Pour toute information, veuillez contacter 
le bureau au 613-236-5743 ou Diane Paquette-Lepage au 613-745-2731 ou 
par 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. 
✜Nature et pensée éthique. Vous êtes invités à participer aux réflexions sur 
Laudato Si, les lundi 7 et mardi 8 mars, au Collège universitaire 
dominicain, 96, avenue Empress, 613-233-5696.   
✜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. 
 
✜Cérémonies pénitentielles. En préparation à la fête de 
Pâques, des cérémonies pénitentielles sont prévues le 
dimanche 13 mars à 19 h et le mercredi 16 mars à 14 h. Bien 
sûr, le sacrement du pardon est offert comme d’habitude du 
lundi au vendredi, de 11 h 40 à 12 h (juste avant la messe), le 
1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, et sur rendez-vous. 

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

  
Vous n'avez jamais été servant à l'autel, lecteur 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, je poursuis l'animation de brèves rencontres de formation dans 
l'heure qui précède les eucharisties dominicales des prochaines fins de 
semaines. 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 : dimanche 28 février à 9 h 30 et à 16 h (choisissez l'un de 
ces 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. 


