
Le 5 mars 2017 – 1er dimanche de carême (A) 

« J’ai vu la misère de mon peuple » 

Il y a quelques années, j’ai eu le grand plaisir de garder pendant plusieurs mois 
ma petite-fille Katherine, alors âgée de trois ans. J’arrivais chez elle à Orléans 
vers 7 h 30, quand ma fille Marie-Claude partait pour le travail. Il restait donc 
une heure et demie avant d'aller reconduire Katherine à l'école.   

Parfois, nous marchions jusqu’à l’église Saint-Joseph qui se trouve à cinq 
minutes de leur résidence. En face du presbytère, il y a une statue de Marie et 
une autre de Joseph. Nous prenions le temps de les saluer en passant. Lors d’une 
de ces visites, nous sommes allés dans le cimetière à quelques pas de l’église. Un 
grand crucifix se dresse à l’entrée du cimetière. J’ai expliqué à Katherine que 
c’était Jésus, le fils de Marie et de Joseph, qui était sur la croix. Quelques jours 
plus tard, nous sommes retournés au même endroit. Jésus était toujours là sur la 
croix. Pour Katherine, il n’y avait qu’une seule explication possible pour cela. 
Jésus était pris et ne pouvait plus descendre. Elle est donc allée dire à Marie que 
Jésus était pris et qu’il avait besoin d’aide.  Elle est restée devant la statue de 
Marie plusieurs secondes à la regarder. Puis elle s’est tournée vers moi et m’a dit 
« Marie ne bouge pas ! » Elle ne comprenait pas pourquoi la maman de Jésus ne 
se dépêchait pas pour aller aider son fils. À court d’idées, je lui ai simplement dit 
qu’elle l’aiderait plus tard quand nous serions partis. Je n'ai pas osé retourner au 
cimetière avec Katherine depuis ce matin-là ! 

Cet évènement un peu cocasse me parle beaucoup. Il n’y a pas que sur les croix à 
l’entrée des cimetières que Jésus est « pris » et a besoin de l’aide de quelqu’un 
qui l’aime. Il y a toutes sortes de croix : des croix de solitude écrasante; des croix 
d’impuissance et de désespoir; des croix de rejet et de honte. Il y a les lourdes 
croix que portent ceux et celles qui vivent un deuil. Il y a aussi ces croix qui 
clouent sur un lit d’hôpital ou dans un fauteuil motorisé. Il y a celles qui courbent 
le dos des personnes âgées ou fragiles qui sont isolées. Même avec la meilleure 
volonté du monde, il n’est pas toujours possible de « déprendre » ces personnes 
pour qu’elles puissent descendre de leurs croix. Je peux toutefois, comme 
Katherine l’a fait en parlant à Marie, prier pour elles. Je ne sais pas quand ni 
comment mes prières seront exaucées, mais je crois qu’elles le seront parce que 
notre Dieu n’est pas insensible à nos souffrances.  

Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu'à toi ! Ne me 
cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! Le jour où j'appelle, 
écoute-moi; viens vite, réponds-moi ! - Psaume 101, 2-3 

« J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai prêté l'oreille à sa clameur. 
Certes, je connais ses angoisses. » - Exode 3,7  

Gilles Côté, un paroissien   



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 4 mars – Férie violet 
16 h 30 Yvon Lapensée / Jocelyne 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 5 mars – Premier dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Bernard et Fernande Roy / Noëlla 
17 h Sacré-Cœur de Jésus / Marie Margaret 
 
Lundi 6 mars – Férie violet 
12 h 3e anniversaire de décès de 
      Donat Duplantie /  sa sœur Lucille Racine 
Mardi 7 mars – Férie violet 
12 h Jimmy Lalanne / les familles Bazile et Berthaud 
Mercredi 8 mars – Férie violet 

 12 h Marie Louise Cossette / sa sœur Danielle 
Jeudi 9 mars – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 10 mars – Férie violet 
12 h Sainte Vierge / Anne 
 
Samedi 11 mars – Férie violet 
16 h 30 Parents défunts de la famille Kajuli / Joséphine 
 Ernest Lalonde / son épouse 
Dimanche 12 mars – Deuxième dimanche de Carême (A) violet 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
17 h 1er anniversaire de décès de 
      Abla Hokayem /  deux nièces 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions : 
Des paroissiens. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Marie-Paulette Lépine, Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne 
Lalonde, Monique Barbeau, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, 
Raymond Malette et Gilles Marcoux. 

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. 

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 ! 
2017 12 février 19 février 26 février 
Dîme 5 $ 105 $ 1 229 $ 
Offrandes dominicales 1 695 $ 1 507 $ 1 493 $  
Prions en Église   9 $ 
Solidarité Jeunesse   1 250 $ 
 
Babillard  
 
vMerci! Les jeunes de Solidarité Jeunesse qui ont animé les messes 
dominicales à Sacré-Cœur les 25 et 26 février derniers vous remercient 
sincèrement de l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé. Grâce à votre 
générosité, ils ont amassé la somme de 1 250 $, qui facilitera la réalisation de 
leur projet d’aide humanitaire en République Dominicaine cet été.  
vRessourcement à l'Abbaye Val Notre-Dame. Le PORTIK propose un 
weekend de ressourcement chez les Trappistes de l’abbaye Val Notre-Dame. 
Le séjour se fait du 24 mars (départ vers 14 h) au 26 mars (retour vers 16 h). 
Ce weekend comprend des enseignements, de la prière, du silence, des temps 
personnels, etc. sur le thème C'est à moi que tu parles? Coût : 120 $ incluant 
nuitées, repas et transport. Info : Fr François au 613-236-5743 poste 231 ou 
819-345-7660 (cellulaire). 
vNos jeunes et les sacrements. Sacré-Cœur prépare des jeunes aux 
sacrements de pardon (7 à 10 ans), de confirmation (11 à 16 ans) et 
d’eucharistie (7 à 10 ans). La rencontre consacrée à la préparation au Premier 
Pardon aura lieu le samedi 25 mars, de 13 h à 16 h, en vue d’une 
célébration privée pour les familles qui aura lieu le jeudi 30 mars à 19 h, au 
cours de laquelle le sacrement sera administré. Pour de plus amples 
informations : Diane au 613-745-2731 ou paquedi@ecolecatholique.ca 
✜500e anniversaire de la Réforme. La série de conférences portant sur un 
des plus grands événements des derniers siècles, tant sur le plan religieux que 
sur le plan politique et culturel, prendra fin le jeudi 16 mars à 19 h 30 au 
Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress. Yvon-D. Gélinas o.p., 
se penchera sur les questions suivantes : La Réforme pouvait-elle être évitée? 
La réforme était-elle inévitable? Info : www.udominicaine.ca/reforme  
info@udominicaine.ca 
✜Célébrations pénitentielles – Carême 2017. En préparation à la 
fête de Pâques, des cérémonies pénitentielles sont prévues le 
dimanche 2 avril à 19 heures et le lundi 3 avril à 14 heures. 
Comme d’habitude, le sacrement du pardon est offert du lundi au 
vendredi, de 11 h 40 à 12 h, le 1er vendredi du mois, de 11 h à 12 h, 
et sur rendez-vous. 

 


