Une « deuxième chance »
Les lectures d'aujourd'hui parlent de la miséricorde et de
la compassion de Dieu qui discipline Ses enfants avec des
punitions occasionnelles et leur donne une « deuxième
chance » malgré leurs péchés répétés. Bien que l'amour de
Dieu pour nous soit constant et cohérent, il ne nous sauvera pas
sans notre coopération. C'est pourquoi Dieu nous invite pendant
le Carême à nous repentir de nos péchés et à renouveler notre
vie en produisant des fruits d'amour, de pardon, de miséricorde
et de service fidèle.
La première lecture nous raconte comment Dieu fait
preuve de sa miséricorde envers le peuple élu en choisissant
Moïse comme chef et libérateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob se révèle à Moïse dans le buisson ardent et assure
Moïse de Sa présence divine auprès du peuple de Dieu et de
Sa reconnaissance que ce peuple souffre en Égypte. Dieu déclare son intention d'utiliser Moïse comme le
chef qui sauvera le peuple asservi. Puis Dieu révèle son nom — « JE SUIS QUI JE SUIS » et renouvelle
la promesse faite aux patriarches de leur donner une « terre où coulent le lait et le miel ».
L'Évangile explique comment Dieu discipline le peuple de Dieu, l'invite à se repentir de ses péchés,
à renouveler sa vie et à produire les fruits de l'Esprit Saint. Citant deux événements tragiques, Jésus
exhorte les Juifs à se repentir et à réformer leur vie. Avec la parabole du figuier stérile, il les avertit
également que le Dieu miséricordieux ne les supportera pas indéfiniment. Bien que Dieu attende
patiemment que les pécheurs se repentent, en leur donnant la grâce de le faire, il n'attendra pas
éternellement. Le temps peut manquer; il faut donc se repentir à temps. Ainsi, un Carême manqué est une
année perdue pour notre vie spirituelle.
Reconsidérons notre première lecture. Le livret dévotionnel, Word Among Us, nous rappelle
l'intrigue du buisson ardent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Word Among Us suggère que l'une des
explications est que ce feu représente le désir de Dieu que chacun adore Dieu seul. Dieu veut brûler tous
les autres « dieux » [petit ‘d’] que nous avons mis à la place de Dieu.
Une autre explication est que ce feu représente le jugement de Dieu contre le péché. Pour ceux
qui se repentent, c'est un feu qui nettoie, mais pour ceux qui se détournent, c'est un feu qui condamne.
Word Among Us nous rappelle le fait que le feu a englouti le buisson mais ne l'a pas brûlé, ce qui nous
donne de l'espoir. Notre Dieu ne nous abandonne jamais!
Une troisième explication se concentre sur la façon dont Dieu a choisi un objet banal du monde
naturel - un buisson ordinaire - pour montrer la gloire de Dieu. Cette explication nous dit que Dieu est
présent partout ; Dieu travaille à travers tous les événements, grands et petits, pour nous rapprocher de
Lui. Elle nous renvoie également au feu de l'Esprit Saint, qui peut nous transformer - des personnes
ordinaires - en l'image aimante de Dieu.
Nous devons vivre des vies de repentance, car nous ne savons jamais quand nous rencontrerons
une tragédie comme celle que nous avons entendue dans notre Évangile. Tournons-nous vers Jésus,
reconnaissons nos fautes et nos manquements, et recevons de Dieu la miséricorde, le pardon et la
promesse de la vie éternelle. Comme le suggère Word Among Us, le Carême est un temps où Dieu veut
nous purifier. C'est une période où Dieu nous dit, tout comme il l'a dit à Moïse et au peuple israélite, qu'il
ne veut pas que nous ayons de faux "dieux". À cette fin, le Carême est le moment idéal pour revenir au
Seigneur et lui demander de brûler nos péchés. Il n'y a pas de meilleur moyen de prendre ces paroles de
Jésus à cœur, et de brûler nos péchés, que de célébrer le sacrement de la réconciliation. Oui, il n'y a pas
de meilleur moment pour aller se confesser que pendant le Carême. Le repentir nous aide dans la vie et
dans la mort. Il nous aide à vivre comme des personnes pardonnées et nous aide à affronter la mort,
remplis d'espoir et sans crainte.
Nous devons profiter de notre « deuxième chance », comme le jardinier de la parabole du figuier
stérile. Pendant le Carême, notre Père miséricordieux nous donne toujours une « deuxième chance » de
nous repentir et de revenir « chez nous ».
PRH
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Intentions de messes : À la demande de la Résidence Joie de vivre on
recommence la messe les mercredis à 9h30 débutant le 16 mars 2022.
Dimanche le 20 mars – 3e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+Jesse Ferron par Ida Robichaud (42b)
Mardi le 22 mars – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Guy Bertin Fouda)
+ Yvette Fournier par Rosaire Larochelle (31b)
Dimanche le 27 mars – 4e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+Albert Kelley par Léopold & Marielle Lessard (7c)
Mercredi le 30 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Gustave Mombo)
+Parents défunts Leduc & Moïse par Huguette Leduc(33b)

Aux Prières : Yvan Lessard décédé le 10 mars à la Malbaie à l’âge de 63 ans. Il était le frère
de Léopold Lessard.

Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jean-Claude et Nicole Royer
Liste de lecteurs :
20 mars – Pierre O’Reilly
27 mars – Dolores Gagnon

Horaire des cérémonies pour Pâques :
14 avril – Jeudi Saint à 19h
15 avril – La Passion du Seigneur à 3h
16 avril – Veillée Pascale à 20h
17 avril – La Résurrection du Seigneur à 10h
Bien vouloir aviser Pierre ou Christiane si vous êtes disponible pour nous aider avec ces
cérémonies. Merci!

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le
1.905.735.5823

Réconciliation
Le samedi, 2 avril 2022 est la journée diocésaine du sacrement de la réconciliation. Les prêtres seront disponibles pour la
confession à:
 Sacré-Cœur

de 10h00 à midi,
 Immaculée Conception
de 10h00 à midi,
 St-Jean-de-Brébeuf
de midi à 13h00 et
 St-Antoine-de-Padoue
de 14h à 15h00.
Le Pape François nous encourage en nous rappelant « C’est une rencontre avec Jésus qui nous attend patiemment et qui nous
prend tel que nous sommes, offrant aux pénitents sa tendre miséricorde et son pardon. »

COVID –19 Mise à jour
À compter du 21 mars, dans la province de l'Ontario, les exigences de masquage seront
supprimées dans la plupart des environnements intérieurs, y compris les lieux de culte.
Avec l'approbation de l'évêque, je demande aux paroissiens d'envisager de porter des
masques et de garder une distanciation lorsque vous êtes dans l'église après le 21 mars.
Pour la gloire de Dieu, protégeons-nous les uns les autres.
Père Robert Hétu
curé

