
 

Défi 

 
« Je m’engage librement  dans le processus 
synodal en remettant l’enquête de proximité 

autour de moi. » 
 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes     $    496.00 
Dîmes    $  1,550.00 
Dons    $      24.00 
Canadon en ligne   $ 2,299.00 

 
 
 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 20 mars 2022 

 

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 
 

Mardi 22 mars 2022 

8h30  
François Ouellet / Offrandes aux funérailles 

Samedi 26 mars 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 27 mars 2022 

9h30 

4
ième

 DIMANCHE DE CARÊMES 

Paul Godin / Offrandes aux funérailles 
 



20 mars 2022 3e dimanche du Carême de l’année C   

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre? 

La confiance de Dieu en nous 
« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9) 

« Dieu est patient, mais le temps presse. » Toute personne doit se convertir, se 
tourner vers Dieu. 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » 

 Dieu est impatient de voir tous ses enfants réunis autour de Lui. Il nous a 
donné la vie pour que nous en profitions au maximum. 

 La vie de l'être humain est sa vie, elle est bonne et elle est belle. Elle a 
une valeur incontestable au-dessus de celles de tous les êtres créés par Lui. 
L'être humain est intelligent, il est inventif, il est lui-même créateur. Il est  à 
l’image de Dieu. 

 Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse lui-
même et il blesse ses frères et ses soeurs alors qu'il devrait tout faire pour les 
aimer. Pour les aider. Il provoque à ce moment-là, la patience de Dieu. Il le rend 
impatient et Celui-ci le met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant: 
« Ne touche pas, tu risque de te brûler les doigts. » 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » 
 Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de lui 
tendre la main, de panser ses plaies, de le prendre sur son coeur, de l'embrasser 
et de souffrir avec lui. Même s'il recommence sept fois ou soixante dix fois sept 
fois, Dieu l'attendra toujours et sera toujours prêt à lui pardonner jusqu'à ce que 
celui-ci ait compris que sa meilleure place est auprès de Dieu car il est fait à son 
image. L’être humain se doit de devenir ce que Dieu l’a fait, son enfant, son 
image. 
 Dieu seul peut combler la soif d'amour et de tendresse de ses enfants. La 
patience de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses enfants comprennent et 
qu'ils se retrouvent tous auprès de Lui. 

 « Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous compreniez. » 
 « Changez, ça presse, et vous serez heureux, nous le serons 
ensemble. » 
 « Vous et Moi. Dieu et moi. » 

La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation et la 
réconciliation est le seul chemin vers la paix. 
Répondons à la main de Dieu tendue vers nous. 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
 
 

 

 

 



Le Seigneur est mon berger 
L’évangile de Luc, aujourd’hui, dans le questionnement sur un massacre de 
Pilate et celui sur la chute de la tour de Siloé, est une réflexion sur l’actualité. 
Nous pouvons penser au 11 septembre 2001, à des massacres dans les 
nombreuses guerres, au décès de réfugiés de la mer, à des incendies, feux de 
forêts majeurs, féminicides chez nous, la pandémie et combien d’autres 
catastrophes pour lesquelles nous n’avons pas nécessairement 
d’explications. 
Nous posons la question, comme les contemporains de Jésus, du pourquoi et 
ce que notre Dieu veut nous dire. 
Les Juifs voient souvent, dans des situations difficiles, une punition de Dieu, 
une certaine culpabilité personnelle ou collective. 
Le Christ présente le Père qui est le Dieu de la vie et aime ses enfants. 
Dans la lecture de l’Exode le Seigneur dit à Moïse qu’Il a entendu la misère 
de son peuple et dans la Lettre aux Corinthiens Paul nous rappelle le passage 
de la Mer Rouge. 
Les textes évangéliques redisant la tendresse de Dieu sont constamment 
présents. 
La relecture de l’histoire de l’humanité, et celle de nos vies, invite à la 
confiance dans la présence de Dieu au cœur de nos cheminements. 
Souvent j’ignore, comme vous, ce que Dieu veut me dire mais je suis 
persuadé qu’IL est là au cœur de ma vie. Il me guide et me conduit puisqu’il 
est mon berger. 
Les textes bibliques d’aujourd’hui sont une invitation à une réflexion en 
profondeur, à la transformation intérieure comme l’invite le Carême et à 
aller à l’essentiel. 
Il faut toujours le Vendredi Saint pour nous conduire à la joie de Pâques. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, comme le rappelle le Psaume, et c’est à 
vous, comme à moi, de ne jamais l’oublier et de vivre le cœur à cœur avec 
Lui. 
Daniel Gauvreau ptre    

 
 
 
 
   

 

Les évêques du Québec 
Les églises sont fermées. Les églises sont de nouveau  
ouvertes. Deux ans que ça dure!  On consulte régulièrement 
 le site de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 (AECQ) pour connaître les informations les plus récentes.  
evequescatholiques.quebec 

 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 


