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JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE, NOUS DIT JÉSUS 

 
 

En lisant l'Évangile du jour, la guérison de cet homme aveugle de naissance, j'ai 

spontanément fait un lien avec l'opération des cataractes que je viens de subir.  Ma 

situation ne se compare pas avec celle décrite par saint Jean, mais un certain "problème" 

au niveau de la vue existait.  Je lisais dans un petit pamphlet qui m'a été remis, suite à 

l'opération: "'une cataracte est causée par l'opacité du cristallin, situé derrière l'iris.  En 

devenant opaque, le cristallin empêche la lumière de traverser jusqu'à la rétine.  Par 

conséquent, la vision diminue progressivement." 

 

La condition de l'aveugle qui, nous est racontée en ce 4e dimanche du Carême, n'était pas 

des plus enviables car il était mendiant.  Sa survie, d'une certaine manière, dépendait de 

la générosité des gens.  Jésus a posé un geste tout simple: il fit de la boue, avec la salive 

et appliqué celle-ci sur les yeux de l'aveugle.  Une seule condition était exigée, soit celle 

d'aller se laver à la piscine de Siloé.  Puis, l'impossible se réalisa: il se mit à voir.  Le pauvre 

homme est attaqué de toutes parts parce que la guérison a été réalisée un jour de sabbat 

et parce qu'il affirme que celui qui lui a permis de recouvrer la vue, n'est rien de moins 

qu'un prophète.  Cette dernière affirmation était de trop pour les pharisiens qui, en plus 

de le jeter dehors, lui déclarent: " tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance". 

 

Choisir de suivre le Christ, de marcher à sa suite, aujourd'hui, peut aussi provoquer 

certaines réactions dans notre entourage.  Il faut admettre que la pratique religieuse se 

situe sur une pente descendante et que de nous afficher comme croyante, croyant, n'est 

pas rechercher la popularité.  L'aveugle dans l'Évangile lorsqu'il revoit  Jésus, après  sa 

guérison, est capable de s'afficher: " Je crois, Seigneur" !  Où en sommes-nous dans notre 

démarche personnelle ?  Pouvons-nous reconnaître à tout le moins, notre besoin de 

lumière, à tout moment et en toute circonstance ? 

 

 Nous n'aimons pas être privé de lumière trop longtemps lorsqu'une panne fait son 

apparition; nous vivons alors dans l'inquiétude et le froid.  Imaginons que la lumière a 

pour nom "Jésus-Christ", jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la conserver 

précieusement et espérer qu'elle ne nous fasse pas défaut ? 

  

Aujourd'hui, nous célébrons, en ce 19 mars, la fête d'un grand saint, d'un témoin qui a été 

un exemple, un modèle, une lumière, auprès de Marie et de son fils Jésus.  Le Saint Frère 

André nous l'a fait découvrir davantage. 
 

Fernand Robillard, prêtre 
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Savons-nous voir? Tout le monde sait regarder : il suffit 

d’ouvrir les yeux!  Mais voir pour de bon, ça s’apprend.  
 
Jésus voit l’aveugle de naissance !  C'est important de le 

souligner. Les voisins, ceux qui ont l'habitude de passer 

devant l'aveugle ne le reconnaissent pas avec certitude 

lorsque celui-ci retrouve la vue. Ils passent devant lui, 

comme s’ils passaient devant une chose, sans bien regarder. L'homme aveugle est comme 

invisible pour eux. Sans doute ne lui ont-ils jamais adressé la parole. 
 
En même temps que le soleil frappe ses rétines, Dieu touche son cœur et l’appelle à 

grandir dans la foi.  
 
Jean ne rapporte pas ce que ce jeune homme a vu, mais il rapporte le témoignage qu’il a 

donné devant les pharisiens ; il devenait de plus en plus audacieux, il a décidé, malgré les 

embûches, de suivre Jésus : « maintenant je vois », « c’est un prophète », « s’il n’était 

pas Dieu, il ne pourrait rien faire » 
 
Ce jeune homme nous symbolise tous ; quelque part nous sommes tous et toutes 

interpellé.e.s à témoigner de notre foi avec audace chaque fois que notre propre 

parcours comporte des doutes, des incertitudes, des questions et des difficultés. 
 
Ce jeune homme nous symbolise tous ; quelque part nous sommes tous et toutes des 

aveugles.  Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir ? Je ne désire qu’une seule chose, 

te rencontrer. Mais où puis-je te trouver ? Où puis-je entendre ta voix et croiser ton 

regard ? Je t’en prie, traite-moi comme tu as traité l’aveugle-né : passe près de moi !  

Parle-moi, relève-moi, guéris-moi ! 
 
Jésus vient frapper à ma porte aujourd’hui ; entre Seigneur et enlève la boue de mes 

yeux, que je voie clair et que je puisse affirmer avec audace : « Je crois, Seigneur, 

mais augmente ma foi » 

Ouvre mes yeux Seigneur 

Aux merveilles de ton amour 

Je suis l’aveugle sur le chemin 

Guéris-moi, je veux te voir. 

Micheline Savoie 
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Pape François et Saint Joseph  

 
 

Ci-dessus : Certains élément des armoiries (ou « blason ») du pape 

 

En ce dimanche 19 mars, nous devrions célébrer la fête de Saint Joseph, le patron du Canada. Le 19 

mars est une solennité à chaque année. Mais le dimanche est tellement solennel qu’il supplante même 

des solennités telles que la fête de Saint Joseph. Mais on se reprendra car la fête de ce très grand saint 

est reportée à demain, lundi le 20 mars. 

Le pape François est un modèle de dévot à Saint Joseph. Pour ses armoiries comme pape, il a conservé 

les éléments les plus importants de son blason comme évêque. Vous avez ci-dessus, trois des éléments 

qui se trouvent sur le blason (ou « les armoiries ») du pape : le soleil radieux avec le monogramme 

IHS surmonté d’une croix et ayant trois clous à ses pieds, est l’emblème de la Compagnie de Jésus à 

laquelle appartient le pape (les Jésuites). L’étoile représente la Vierge Marie et la fleur de nard 

symbolise Saint Joseph. Dans la tradition hispanique, de laquelle est issue le pape François, qui est 

originaire de l’Argentine, on représente souvent Saint Joseph tenant des fleurs de nard. Le nard ici 

n’est pas encore en fleurs, ce qui peut témoigner de l’espérance caractéristique du pape.  

 

 
 

Le pape a été élu il y a dix ans durant le mois de Saint Joseph. J’y vois un cadeau de Saint Joseph pour 

cet homme qui a toujours eu une grande dévotion envers lui. François a choisi de commencer son 

ministère comme successeur de Pierre, le 19 mars 2013, en la solennité de Saint Joseph, SAINT 

JOSEPH, prie pour notre pape.     
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Chemin de Croix 

 

En ce temps du carême vous êtes invités.es à venir 

revivre la Passion du Christ. Si nous profitions de ce 

temps spirituel que nous offre le Chemin de Croix, pour 

nous recueillir sur le monde qui nous entoure ; c’est aussi 

pour nous une démarche de conversion et d’espérance. 
 
À chaque station, nous entendrons un passage de la Bible 

suivi par une méditation et une citation du Pape François ou d’autres témoins. 
 
Ce Chemin de Croix, proposé par Développement et Paix, sera projeté sur 2 grands 

écrans.  

 

Date : vendredi 31 mars 

Heure : 19h30 

Endroit : Église de la Purification 

 

 

 

A D O R A T I O N 
 

Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 
 

Bienvenue à tous et toutes ! 
 
 

 
 

 

En Colombie, après des décennies de violence, les projets parrainés par notre partenaire 

l’ACA (Asociación Campesina de Antioquia) comprennent la formation de jeunes à la 

réalisation de documentaires audio-visuels, afin de les aider à communiquer leurs rêves de 

paix. La participation active de femmes paysannes permettra de réfléchir sur la violence basée 

sur le genre et l’égalité des sexes. À voir sur devp.org 
 
Dimanche 26 mars : quête spéciale de Développement et Paix. 
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1 9  M A R S  2 0 2 3  
 

P r i o n s ,  c e t t e  s e m a i n e ,  e n  u n i o n  a v e c  l ' É g l i s e  
 

D I M A N C H E  1 9  M A R S   
8h30 Claude Lahaie  -  par Micheline Lahaie et Marc Fortin 

Olivine Locas – par Jacqueline Laverdière 

Maria De Lourdes – par la famille 

Paul Major (5e ann.) – par la famille Alexandre Carpentier, Jacques et Michel  

Aubrée - par la famille 

16h30 Jeannine Grondin et Carmen Veliz Gaonzalez  -  par Jean Plante et Yailyn Rodriguez Veliz 

Jean-Claude Lafrenière – offrandes aux funérailles 

Remerciements à St-Joseph  -  par une paroissienne 

Simone Labelle  -  par sa fille Monique 

Thérèse Faguy  -  par Lucie et Fernand Wilhelmy 

L U N D I  2 0  M A R S  
8h30 Anita Gingras (1er ann.) – offrandes aux funérailles 

Hermine Montpetit Ladouceur – par Carole et Tony Peccia 

Guy Michaud  -  offrandes aux funérailles 

M E R C R E D I  2 2  M A R S  
8h30 Denise et Germaine Legault – par la succession 

Réal Coallier  -  offrandes aux funérailles 

Anita Gingras  -  offrandes aux funérailles 

V E N D R E D I  2 4  M A R S  
8h30 Marie-Paule Gallant (1er ann.) – offrandes aux funérailles 

Renault Gaudet  -  offrandes aux funérailles 

Mariette Poitras  -  offrandes aux funérailles 
 

L A M P E  D U  S A N C T U A I R E  
 

Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour 

Les âmes du purgatoire 
 

SONT RetournéS À LA MAISON DU PÈRE 
 

 M., Mme, décédée, à l'âge de. 
 

 

Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances 
 

MERCI POUR VOS OFFRANDES 
QUÊTE 

PURIFICATION 
QUÊTE NOTRE-

DAME 
QUÊTE OASIS DÎME SPÉCIALE 

401.00 $ --- $ 279.00 $ 75.00 $  
 


