
 

 

 

« Dieu se manifeste ! »  

Le deuxième dimanche de carême est aussi appelé dimanche de la Transfiguration ; 
Dieu se manifeste à nous. Tel est le thème qui traverse la parole de Dieu en ce 
dimanche. Aujourd’hui, Dieu, se manifeste à travers son Fils Jésus. Ce dernier nous 
plonge au cœur de son mystère lorsqu’il dévoile sa divinité sur la montagne devant les 
apôtres Pierre, Jacques et Jean. 

Jésus et ses trois disciples sont sur une haute montagne. Dans le monde de la bible, la 
montagne évoque toute proximité avec Dieu. C’est le lieu de la prière et de la rencontre 
avec le Seigneur. On y est comblé par la présence de Dieu. La transfiguration expose 
d’abord le moment crucial de la vie de Jésus. Celui-ci annonce sa condamnation 
imminente et sa mort sur la croix. En dépit de ce côté sombre, la scène de la 
transfiguration évoque la présence d’une lumière mystérieuse comme un phare qui nous 
indique la destinée de notre vie chrétienne. Elle ressemble à une brèche qui nous ouvre 
au mystère de la Résurrection du Christ et la vie d’auprès de Dieu.  

Désormais, en Jésus nous ne sommes plus comme des gens perdus dans la nuit de 
nos égarements et de notre péché. Il est le Chemin qui nous conduit à la vie du Père. 

Pour les trois apôtres, la transfiguration est un moment de bonheur inouï ; au point qu’ils 
préfèrent demeurer sur la montagne. Mais la voix du Père alerte que Jésus est le Fils 
Bien-Aimé. IL est le Messie transfiguré aujourd’hui et c’est le même qui sera défiguré à 
l’heure de sa passion.  

Chaque moment de prière, de la rencontre avec Dieu, notre participation à l’Eucharistie 
est pour tout disciple, un lieu d’élévation et de transfiguration où la même splendeur de 
Dieu se donne à voir comme un avant-goût du ciel. Puis, le Seigneur nous renvoie pour 
être témoins de sa présence dans ce monde où sa gloire n’est pas éclatante. 

Ce temps de carême nous est donné pour quitter notre confort, nos sécurités à la 
manière d’Abraham et de Paul pour pouvoir suivre le Christ, gage de la Pâques éternelle 
de Dieu. 

Bon dimanche !                                                                                     PGM 
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Dimanche le 5 mars 2023                 2 dimanche du Carême 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 5 mars – 2e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Jacqueline Ferron & famille (9a) 
Mercredi le 8 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Parents défunts des familles Laurent & Plouffe par Huguette Plouffe (28a) 
Dimanche le 12 mars – 2e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Clarence & Pauline Frigault par Luc & Eleanore Frigault (26a) 
Mercredi le 15 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Parents défunts de la famille Gignac par la famille G. Gignac (32a) 
 
 
Aux prières :  Jeannette Larivière gravement malade. 
 Colette Mercier décédée à Amos le 27 février à l’âge de 76 ans.  Elle était la sœur de Léo Mercier. 
 
Lampes du Sanctuaire : Adéodat & Blanche Royer par Brian & Henriette Clune 
 
Quêtes : 
 
26 février – Enveloppes – 398 $    sans enveloppe – 19,80 $ Coût pour les enveloppes 10 $ 
 

Liste de lecteurs :  
 
5 mars – Alessio Pingue 
12 mars – Rosa Fulham 
19 mars – Michaella Jean Baptiste 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
5 mars – Jocelyne Burley 
19 mars – Dolores Gagnon 
 
Dates à retenir :  
12 mars on avance nos horloges pour l’heure avancée. 
7 avril souper poisson et frites à la salle paroissiale de 4h30 à 6h30. Adultes 15$ enfants 10$. 
 

Intention de prière du Saint-Père :  Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal subi par des 

membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 

réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 




