Le 26 mars 2017 – 4e dimanche de carême (A)

Tout voir autrement
Ce matin-là, un homme né aveugle, mendiant de son état, n’avait pas la moindre
idée que sa vie allait être complètement chamboulée; un homme passant par là allait
prendre l’initiative de lui donner la vue. Les évangiles rapportent quelques guérisons
d’aveugles, ou de muets, ou de sourds; chaque fois, Jésus répond à la supplication de
la personne qui vient à lui dans un geste de
confiance et de foi. Mais retenons que dans le
récit de Jean, il s’agit d’un homme qui n’a jamais
vu de sa vie, qui ignore donc de quoi il est privé.
Notons aussi qu’il ne demande rien; c’est Jésus
qui décide de lui donner la vue pour affirmer
qu’il est Lumière du monde.
Une nouvelle vie commence pour l’aveugle
guéri. Il a tout à apprendre du monde dans lequel
il vit : mettre un visage sur les noms qu’il connaît, voir les maisons sur lesquelles il
s’est frappé, et les arbres où il s’abrite du soleil, les fleurs dont il apprécie les
parfums. Il va enfin voir ce qu’il connaît grâce à ses autres sens et aux descriptions
faites par les autres personnes. Et il sera sans doute en mesure de travailler pour
abandonner la mendicité.
Mais les découvertes de l’aveugle guéri ne s’arrêtent pas là. Il va progressivement
faire la connaissance de Celui qui l’a guéri. Il subira les questions des curieux, puis
l’interrogatoire de plus en plus serré et agressif des responsables religieux; ceux-ci
savent que l’auteur de la guérison est Jésus et qu’il a enfreint la loi en travaillant le
jour du sabbat. Notre aveugle se montre astucieux et finit par retourner les
accusations contre leurs auteurs. C’est à la toute fin que Jésus se présente à nouveau;
l’aveugle pourra le voir pour la première fois et proclamer sa foi en Jésus Christ
Lumière du monde.
L’évangéliste Jean fait de cette guérison une catéchèse magistrale sur l’expérience
de la foi, comme vocation, croissance, adhésion au Christ, témoignage. En effet,
l’aveugle vit un cheminement de foi, en l’occurrence dans l’adversité; les scribes et
les pharisiens intentent un procès à Jésus par personne interposée. Pauvre aveugle! il
a dû en essuyer des sueurs froides.
Il en va de notre expérience de foi comme de celle de l’aveugle guéri. Savonsnous ce que nous gagnons comme richesse de sens…, comme vision du monde…,
comme regard sur les êtres humains…, comme confiance en Dieu…, comme
persévérance devant les vicissitudes de la vie…, comme espérance en la vie qui nous
attire vers Dieu... à cause justement de notre foi en Jésus Christ, Lumière qui éclaire
et guide notre vie.
Yves Guillemette, ptre

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 25 mars – Annonciation du Seigneur
blanc
16 h 30
Lucette Paquette /
sa sœur Norah
André Guillaume /
son épouse
Dimanche 26 mars – Quatrième dimanche de Carême (A)
violet ou rose
10 h 30
J. Beko /
Anne
Lucienne Gauthier /
Marie Andrée Parent et Noëlla
Lynn Marie Debanné /
sa famille
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 27 mars – Férie
violet
12 h
Parents défunts /
la famille Lamy Lubin
Mardi 28 mars – Férie
violet
12 h
Anacida Myatil /
les familles Bazile et Berthaud
Mercredi 29 mars – Férie
violet
12 h
Saint Michel Archange /
Marie Margaret
Jeudi 30 mars – Férie
violet
12 h
Âmes du purgatoire /
la famille Lamy Lubin
Vendredi 31 mars – Férie
violet
12 h
André Ducharme /
sa mère Yolande Desmarais
Samedi 1er avril – Férie
violet
16 h 30
Eva Bérubé Therriault /
sa famille
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 2 avril – Cinquième dimanche de Carême (A)
violet
10 h 30
Ashley et Laurette Roy /
Noëlla Roy
Jeannine Paquette /
Norah Deslauriers
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Domenica Spagnoli.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Vivianne Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique
Villeneuve, Raymond Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
François Côté, Gary White et Marie-Yvonne Lesegretain.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 19 mars !
Aide à la famille syrienne
Offrandes dominicales

100 $
2 005 $

Babillard
v Communauté de Taizé. Il y aura prière avec chants de Taizé le jeudi
30 mars à 19 h 15 dans les salles 1 et 2. Pour mieux connaître les refrains, se
présenter à la pratique de chant qui commence à 18 h. Bienvenue à tous !
Marie-Pierre Delorme 613-241-7515 cdjeunes@comnet.ca
v Au Ciné-club de Sacré-Cœur, le vendredi 31 mars, à 19 h 30, on
présente le documentaire Food choices de Michal Siewierski (2016), qui
explore l’impact du régime alimentaire mondial sur la santé des êtres
humains et de notre planète, et sur la vie d’autres espèces.
v Quêtes spéciales. Aux messes du dimanche 2 avril, on fera spécialement
appel à votre générosité au nom de Développement et Paix. De même, tout
don visant à fleurir notre église à Pâques sera grandement apprécié.
v Nos jeunes et les sacrements. Notre paroisse prépare des jeunes de 11 à
16 ans à recevoir le sacrement de la Confirmation, qui sera administré lors de
la Veillée pascale, le samedi 15 avril. La séance de préparation aura lieu le
samedi 8 avril, de 9 h 30 à 15 h 30. Inscription : Diane Paquette-Lepage au
613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca
v Présentation sur la thèse de notre pasteur. Le dimanche 2 avril, à 15 h,
notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., fera une présentation pastorale de la thèse
de doctorat en théologie qu'il a soutenue l'an dernier à l'Université Saint-Paul
et qui portait sur le sacerdoce des baptisés exercé dans la liturgie. Cette
thématique se veut une manière d'explorer comment participer davantage à
une célébration liturgique, à la fois intérieurement et extérieurement.
L'échange qui en résultera pourrait aider à explorer comment améliorer nos
façons de célébrer. Un café sera servi. Bienvenue à tous et toutes!
v Appel aux choristes ou musiciens. Vous souhaitez vivre l’expérience
d’une chorale paroissiale? Vous êtes invité à participer à l’animation
musicale de la messe du Jeudi saint. Les pratiques obligatoires auront lieu
les jeudi 6 avril, à 19 heures et mercredi 12 avril, à 19 heures. Une
répétition est aussi prévue le Jeudi saint 13 avril, à 19 heures, avant
l’office de 20 heures. Julie Savoie, 613 402-8210 ou juin1978@hotmail.com
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Célébrations pénitentielles
Dimanche 2 avril, à 19 heures et lundi 3 avril, à 14 heures.
Horaire des célébrations de la semaine sainte
Jeudi saint 13 avril, 20 heures, Office suivi d’un temps d’adoration
Vendredi saint 14 avril, 15 heures, Passion du Seigneur
19 heures, Chemin de croix
Samedi saint 15 avril, 20 heures, Veillée pascale et petite fête
Dimanche 16 avril, Jour de Pâques, 10 h 30 et 17 heures.

