La joie d’être ensemble
Le 11 mars 2018 – Quatrième dimanche de Carême (B)

D
ans les années 50 nous découvrions l’univers des
psaumes. La Bible de Jérusalem en avait assuré la
traduction mais ce qui les rendait davantage
fascinants, plusieurs musiciens de renom s’étaient
mis à la tâche de concevoir des mélodies et des psalmodies pour les chanter. Les
psaumes sont d’abord des chants. L’un deux, le père Joseph Gélineau, avait mis
en musique sur un mode oriental le beau et tragique psaume 136 qui prolonge le
texte du Livre des chroniques racontant le retour d’exil du peuple hébreu.
Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au bord des
fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion.
Aux peupliers d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus
muets, car comment chanter sur une terre d’exil.
Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux exil
d’Israël? À cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours
possible. Même la déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le
chroniqueur dévoile à travers les méandres de l’histoire, cet inlassable appel de
Dieu au retour : retour de l’infidélité à l’Alliance, de l’égarement au repentir, des
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un
Dieu toujours prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Au-delà
de nos infidélités si souvent répétées - comme celles d’Israël - Dieu nous veut
libres et debout, Dieu est toujours prêt à refaire Alliance.
C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter
vers la croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé
par Moïse comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image
paradoxale : ce qui provoque la mort, devient ce qui sauve. Au désert, le serpent
faisait mourir ceux qui étaient mordus et l’image que Moïse en dresse, guérit
ceux qui la regardent. Ce qui donne la mort devient signe de vie.
Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyant, avec les yeux de celui qui
pendant près de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la résurrection,
le parallèle s’impose : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout
homme qui croit obtienne la vie éternelle...
Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là.
Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie.
Jacques Houle,
c.s.v..

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 10 mars – Férie
violet
16 h 30
Claude Touchette /
Yvan et Martine
Anna Nabamé et Sylvie Okonzapa /
Joséphine Kaguli
Dimanche 11 mars – Quatrième dimanche de Carême (B)
violet ou rose
10 h 30
Carole Lavallée /
Marie Andrée Parent
Abla Hokayem et Antoinette Tomeh / Marie-Thérèse et Randa
17 h
Freddy Moti /
sa famille
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Lundi 12 mars – Férie
violet
12 h
Ma famille /
Helen Golightly
Mardi 13 mars – Férie
violet
12 h
Intentions personnelles /
Lucille Racine
Mercredi 14 mars – Férie
violet
12 h
Jacques Pigeon /
Henri Lescault
Jeudi 15 mars – Férie
violet
12 h
Nos membres vivants et défunts /
La Vie Montante
Vendredi 16 mars – Férie
violet
12 h
Roger Prévost /
une paroissienne
Samedi 17 mars – Férie
violet
16 h 30
Mathilda Veilleux /
sa fille Lona
Dimanche 18 mars – Cinquième dimanche de Carême (B)
violet
10 h 30
Gérard Gagné /
Marie Andrée Parent
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Marguerite Martin.

Prions pour nos malades, en particulier :
François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel
Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli,
Gary White, André Barbeau, Gisèle Laplante et Todd Sullivan.
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 - le dimanche 4 mars
Dîme
Fleurs
Offrandes dominicales

305 $
125 $
1 700 $

Babillard :
ý Soins palliatifs et enseignement catholique. Nous voulons vous entendre
sur ce sujet important à la salle 2, en ce dimanche 11 mars, à 14 heures.
ý La Vie Montante. Ce mois-ci, la réunion de La Vie Montante a lieu à
10 heures, le jeudi 15 mars, dans la salle 3. Nos échanges porteront sur le
thème Commandement nouveau (Jean 13 : 31.33a.34-35). Bienvenue à tous !
ý Cinéclub. Vous êtes invités à la projection de l’épisode Mission de la série
The Bible, le vendredi 16 mars, à 19 h 30. Dans ce film réalisé par
Christopher Spencer en 2013, Jésus et ses disciples vont de ville en ville,
prêchant l’amour et le pardon, dans les derniers jours précédant la Passion.
ý Message en provenance du Portik : Nous cherchons des bénévoles pour
la messe de 17 heures le dimanche (accueil, sacristie, lectures, service de la
messe, quête). Veuillez remplir le formulaire électronique disponible sur la
page Facebook du Portik ou de la paroisse, ou le formulaire papier disponible
sur le babillard du Portik, ou encore communiquer avec Raphaël et Krista au
613-236-5743, poste 231 ou par courriel : portikottawa@gmail.com
ý Session sur les évangiles pour étudiants universitaires. Un groupe
d’étudiants francophones catholiques se réunit au salon étudiant tous les
mardis du mois de mars, de 14 h 30 à 16 h, pour explorer chacun des
quatre évangiles : les origines, l'auteur, le public visé, les spécificités. Tous
les étudiants sont bienvenus. Info : Krista Bertrand, portikottawa@gmail.com
ý Quête commandée par l’archidiocèse d’Ottawa. Aux messes du
dimanche 18 mars prochain, il y aura une quête commandée pour
Développement et Paix.
ý Appel à tous les paroissiens! Cette année encore, nous pourrons nous
réunir et fraterniser autour du buffet froid qui suivra la messe de la Veillée
pascale, le samedi 31 mars prochain. À celles et ceux qui
souhaitent apporter une contribution, vos bons petits plats assureront la
réussite de l'évènement. Boissons chaudes et froides offertes par la paroisse.
Bienvenue à tous! Renseignements : Catherine Richard, 613-868-9316.
ý Réservation d’une salle ou de l’église. Au moment de réserver l’église ou
une des salles, les responsables des comités/groupes sont invités à inscrire les
activités prévues à l’agenda du secrétariat; question de priorité…
ý À noter. Pendant le carême, un chemin de la croix animé par un prêtre ou
un diacre suit la messe de midi tous les vendredis.
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. » Jean 3, 16

