
 

 

 

« Soyons lumière dans le Seigneur » 

Les textes bibliques de ce dimanche nous incitent à regarder le monde avec le regard de 

Dieu. Le choix du roi David en remplacement de Saül que nous entendons dans la première 

lecture, est une preuve que Dieu ne voit pas comme nous. Il est celui qui se sert des petits 

et des humbles pour accomplir des choses merveilleuses.   

Quant à l’Evangéliste Jean, la lumière est le thème principal du message qu’il nous livre en 

ce quatrième dimanche du carême. Rappelons-nous les paroles de Jésus à ses apôtres : 

« Vous êtes la lumière du monde ». C’est le même message que Paul annonce aux 

Ephésiens, en disant : « Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous 

êtes devenus lumière ; conduisez-vous comme enfants de lumière ». Or, la lumière produit 

tout ce qui est bonté, justice et vérité. 

Pour nous chrétiens, nous qui sommes disciples de Jésus et enfants du même Père, il ne 

suffit pas d’accueillir la Lumière dans notre vie ; il nous faut aussi la rayonner à travers notre 

comportement. 

L’évangile de l’aveugle-né est une bonne illustration pour nous de nous ajuster au regard de 

Dieu. C’est un texte frappant, basé sur un renversement de situations : l’aveugle n’est pas 

celui que l’on croit et celui qui voit n’est pas celui auquel on s’attend.  

L’aveugle illuminé est le seul voyant ; car, lui seul est capable de reconnaître qui est Jésus 

et d’affirmer : « je crois », qui signifie ici : « je vois ». Ce passage est une invitation qui nous 

est lancé en ce temps de carême à nous plonger dans la foi et à renaître avec Jésus. Sur le 

chemin vers Pâques, osons dire : Seigneur, je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je 

veux te voir ! 

Bon dimanche !                                                                       PGM                                          
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Dimanche le 19 mars 2023                 4e dimanche du Carême 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 19 mars – 4e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par Jacqueline Ferron et famille (10a) 
Mercredi le 22 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Tous les défunts de la paroisse 
Dimanche le 26 mars – 5e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Colette Mercier par Léo Mercier (33a) 
Mercredi le 29 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Tous les défunts de la paroisse 
 
Aux prières :  Michael Lucciantonio décédé le 10 mars à Niagara Falls. Les funérailles seront le 1er 
avril ici à la paroisse. 
Jeannette Larivière décédé le 11 mars à Fort Érié.  Les funérailles seront lundi le 20 mars ici à la 
paroisse. 
  
Lampes du Sanctuaire : Faveur obtenue par une paroissienne 
 
Quêtes : 5 mars – Enveloppes – 490 $    sans enveloppe – 8,30 $  
 

Liste de lecteurs :  
 
19 mars – Michaella Jean Baptiste 
26 mars – Dolores Gagnon 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
19 mars – Dolores Gagnon 
26 mars – Henriette Clune 
 
Dates à retenir :  
6 avril – Jeudi Saint – Messe à l’église à 18 heures 
7 avril – Vendredi Saint – Clélébration de la Passion du Seigneur à 15 heures 
9 avril – Dimanche de Pâque – Messe à 9h30 
22 avril – Première Communion 
 
7 avril - souper poisson et frites à la salle paroissiale de 4h30 à 6h30. Adultes 15$ enfants 10$. 
 

Bibliothèque soleil :  Mme Anne White apportera des livres de la bibliothèque à l’église dimanche le 

9 avril.  Vous pourrez choisir des livres avant et/ou après la messe. 

 

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


