
 « Un Père, riche en miséricorde » 

Le 4e dimanche de carême est traditionnellement appelé 
« dimanche de la joie » en raison de l’amour et de la joie 
que Dieu nous offre malgré nos infidélités, nos 
indifférences et nos résistances. 
L’extrait du livre de Josué que nous écoutons en premier, 
relate l’entrée du peuple hébreux sur la terre promise. 
Après sa sortie d’Egypte et ses errances dans le désert, 
ce peuple parvient enfin à sa destination ultime promise 
par Dieu, sous la houlette de Josué. Cette entrée donne 
lieu à une fête, la pâque du Seigneur célébrée dans la 
plaine de Jéricho. Ce fut un moment de joie intense. Bien 
que laconique, cet extrait du livre de Josué a le mérite de 
nous révéler que Dieu est notre libérateur et notre sauveur.  
Aussi, il est bon de noter qu’en hébreu, Josué et Jésus, 

c’est le même nom. De ce fait, la traversée du Jourdain, l’entrée en terre promise, la terre de 
liberté, serait une anticipation du baptême dans le Jourdain. Ce qui signe notre entrée dans la 
véritable terre de liberté, le paradis. 
Dans la deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul aux corinthiens, le carême y est défini 
comme un temps de réconciliation. L’apôtre nous presse et nous encourage par ces mots : 
« laissez-vous réconcilier avec Dieu. » ( 2 Cor 5, 20 ). Cependant, reconnaissons que l’initiative 
de cette réconciliation émane de Dieu. En son fils, Dieu nous a obtenu de nous réconcilier avec 
lui. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, le Christ fait de nous une créature nouvelle, gage d’un 
monde nouveau où chacun devient ambassadeur du christ appelé à témoigner de la réconciliation 
entre Dieu et son peuple; et à répandre la miséricorde divine bien au-delà de nous-mêmes. 
L’Évangile de saint Luc au chapitre 15 nous rapporte la parabole de l’enfant prodigue ou la 
parabole du père avec ses deux fils. Cette parabole, nous est bien familière car nous l’entendons 
souvent. La clé de lecture de ce passage peut bien se situer dans les premières lignes du texte, 
qui laissent entrevoir une controverse entre d’une part, les gens qui viennent écouter Jésus, c’est-
à-dire, les pécheurs et les publicains ; et de l’autre ceux qui se disent honnêtes et qui prétendent 
faire ce qui plaît à Dieu. Il s’agit de pharisiens et des scribes. Ces derniers récusent la proximité 
de Jésus avec les pécheurs. Jésus donne cette parabole pour les faire aller plus loin, pour les 
aider à découvrir un visage de Dieu qui leur est inconnu, le vrai visage du Père.  
Cette parabole illustre à sa manière les paroles de Jésus dans (Mt 9, 12-13) qui stipulent : « Ce 
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin mais les malades. Je ne suis pas 
venu appeler les justes mais les pécheurs. » 
Le premier fils est un malade. Son mal, c’est son péché. Le second fils se porte bien, c’est un 
juste. Mais, est-ce sûr ? Se pose alors la question : à qui pouvons-nous nous identifier au regard 
de cette parabole de la miséricorde ?  
Chacun de nous peut se reconnaître dans le plus jeunes des fils. Des fautes commises par le 
passé jalonnent encore nos vies. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Le temps de 
carême nous donne l’occasion de discerner nos erreurs et de reprendre le chemin qui nous 
ramène vers le Seigneur. Comme le fils prodigue, en toute confiance et humilité, osons dire : « Je 
me lèverai et j’irai vers mon Père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. » 
(Lc15, 18). Tandis qu’elle est grande la joie du Père de nous accueillir chez Lui. 
Le message évangélique de ce dimanche est riche d’enseignements pour nos relations familiales, 
fraternelles et communautaires faites parfois de jalousie, d’envie et de rupture. Evitons toute 
attitude inflexible et sévère comme ce fut le cas du fils aîné.  
En ce temps de carême, marchons ensemble vers le Père qui nous attend pour nous rendre 
notre dignité des fils et filles de Dieu.                                                                          P GM 



Dimanche le 27 mars 2022               4e dimanche du Carême 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 
Intentions de messes :  À  partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 11h00 

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) 
 + Carole Mullen par Huguette Leduc (34b) 
Dimanche le 3 avril – 5e dimanche du Carême 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
 +Parents défunts Leduc & Moïse par Huguette Leduc(33b) 
Mercredi le 6 avril - 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu) 
 +Famille Tremblay par Madeleine Tremblay (35b) 
 
Lampes du Sanctuaire :  Intention spéciale par une paroissienne 
 
Quêtes :  
13 mars - Enveloppes 305$   sans enveloppe 30,25$   Ukraine 625$ 
20 mars –  Enveloppes 325$   sans enveloppe 35$   Ukraine 60$ 
Liste de lecteurs :  
27 mars – Dolores Gagnon 
3 avril - Rosa Fulham 
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! 
 
Pour la délégation des survivants des pensionnats autochtones, des anciens, des 
gardiens du savoir et des jeunes qui rencontrent le pape François à Rome cette semaine, 
que ce soit une expérience de guérison et de réconciliation. Nous prions le Seigneur. 
 
Les catholiques de tout le pays sont invités à se joindre à la prière collective alors qu'une 
délégation des survivants, des aînés, des gardiens du savoir et des jeunes autochtones 
se rendra à Rome pour rencontrer le pape François du 28 mars au 1er avril 2022. Ce 
voyage, organisé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, représente un 
moment important dans le processus de guérison et de réconciliation en cours. Comme 
nous l'avons annoncé en octobre 2021, la délégation contribuera également à 
l'organisation du pèlerinage du Saint Père au Canada à une date ultérieure. Pour plus 
d'information, veuillez consulter le site www.cccb.ca 

  

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 


