
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Mon amour pour les autres nourrit mon cheminement 

vers un plus grand bonheur. » 

 

 

Défi  
 

Prendre 15 minutes par jour pour se former par la 

lecture et sur internet comme disciple missionnaire. 
 

 

 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 13 mars 2022 

 

 

Samedi 12 mars 2022 

16h 

 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 13 mars 2022 

9h30 

 

2
ième

 
 
DIMANCHE DE CARÊMES 

Bernadette Fréchette / Offrandes aux 
funérailles 
 

Mardi 15 mars 2022 

8h30  
Réal Chabot / Offrandes aux funérailles 

Samedi 19 mars 2022 

16h 

André Rancourt / Offrandes aux 
funérailles 

Dimanche 20 mars 2022 

9h30 

 

3
ième

 DIMANCHE DE CARÊMES 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 
 



13 mars, 2022 - 2e dimanche du carême  

(9e ann. de l'élection du Pape François) 

 

QUEL CHANGEMENT! 
 

La transfiguration du Seigneur me renvoie souvent à une expérience 

vécue avec un couple d'âge moyen qui vivait des tensions difficiles 

dans leur relation au point d'envisager le divorce. Je les ai rencontrés 

à plusieurs reprises mais sans y voir des progrès dans leur vécu 

quotidien. Or, un dimanche soir après une journée épuisante, je 

reçois un appel téléphonique pour me dire que ce couple voulait 

absolument me voir sans faute. 

 

On sonne à la porte et voici mon couple content de me voir et on me 

dit qu'on vient seulement pour quelques minutes. Leur attitude, sur 

le moment m'a étonné: sourire, les yeux clairs, etc... et on me dit: 

Maurice: nous sortons d'un « weekend » de couples et dès le premier 

soir notre relation a «débloquée». Nous avons vu clair dans notre 

relation et c'est pour cela que nous sommes venus te saluer pour te 

partager ce bonheur que nous avons découvert. Et oui - quel 

changement ! A les voir si heureux c'est comme si je ne me sentais 

plus fatigué. 

 

C'était pour eux une transfiguration, une nouvelle naissance, un 

nouveau goût à la vie, la grandeur de la guérison que le Seigneur 

nous a apportée. Nous voulons être témoins de ce Dieu d'amour. 

 

Mon couple « transformé » m'a quitté après un moment de prières 

d'action de grâce et j'étais si heureux de voir que le Seigneur a 

donné à ce couple ami un cadeau de transfiguration et à moi un 

émerveillement pour le don de sa grâce. 

 

Maurice Comeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Chroniques sur le missel romain 
Pour le dimanche 13 mars 2022 
12. La bénédiction 

À la fin de la messe, la bénédiction est à la fois une formule de souhait 
et un acte de confiance communautaire pour la vie en diaspora. Elle 
exprime le désir de bonheur des membres de l’assemblée dans leur vie 
quotidienne éclairée de manière renouvelée par la prière exprimée de 
différentes manières tout au long de la célébration, l’écoute de la Parole 
et l’Eucharistie célébrée. Elle est affirmation de la foi des disciples 
réunis en la présence bienveillante de Dieu pour la vie de chaque 
disciple-missionnaire dans les diverses situations de vie. 
Elle est constituée d’un souhait de la part du président: Le Seigneur soit 
avec vous et la réponse de l’assemblée : Et avec votre esprit. Elle peut 
se déployer de trois manières : 1. La bénédiction simple Au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit; 2. Une bénédiction solennelle adaptée 
au temps liturgique, à la fête ou solennité célébrée; 3. Une prière sur le 
peuple qui donne une orientation salutaire dans des circonstances 
diverses. Notons une nouveauté dans la Nouvelle traduction du Missel 
romain : cette invocation est particulièrement prévue pour chaque jour 
du Carême. 
La bénédiction nous rappelle que le Peuple de Dieu est constamment 
soutenu dans sa foi, qu’il est inspiré par une même espérance dans la 
charité en vue du Royaume de Dieu Au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. 
André Godbout 
 

 
 
 
   

 

La cathédrale Holy Trinity 
Il s'agit de la plus ancienne cathédrale anglicane construite 
en dehors des Îles britanniques. La cathédrale Holy Trinity de 
Québec propose dans son site Web plusieurs pages en 
 français. Foi, histoire et architecture s’y donnent rendez-vous. 
www.cathedral.ca 
 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

 

 
 


