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 Heures d’accueil au secrétariat : 
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13 mars 2022 2e dimanche du Carême C 

  

 

« Je vais envoyer mon fils bien-aimé » 
(Lc 20, 13) 

 Dans l’évangile de Luc, la transfiguration1 s’inscrit dans une ligne directrice qui traverse 
toute son œuvre. Ce thème, c’est celui de la véritable nature de Jésus et de sa mission. Tout 
commence au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain. Une voix venue d’en haut déclare 
qu’il est le fils bien-aimé de Dieu. Voilà la réalité profonde de Jésus. Et il est dit bien-aimé, 
comme le Serviteur dont parle Isaïe (Es, 42). L’Esprit est répandu sur lui pour qu’il annonce la 
religion véritable2. Cette révélation, d’abord faite à Jésus, sera partagée plus tard par les 
disciples. Ils en auront un premier aperçu au moment de la transfiguration. La voix du ciel leur 
dit que Jésus est le Fils, l’Élu qu’ils doivent écouter. Celui que les prophètes Élie et Moïse 
avaient annoncé et préfiguré, c’est lui. C’est leur œuvre qu’il va achever. Le Fils de l’homme 
qui doit venir au temps accompli, c’est lui3. Le dernier acte de cette révélation du Fils se fera au 
moment de la passion et de la résurrection. Encore là, seuls quelques disciples seront témoins du 
drame intérieur de Jésus au jardin et de sa transfiguration finale, c’est-à-dire de sa résurrection. 

 Le thème de la personnalité de Jésus est associé par Luc à celui de sa prière. C’est dans la 
prière que Jésus comprend sa relation à Dieu et son rôle dans l’histoire du salut4. Lorsque l’Esprit 
descend sur Jésus au Jourdain, celui-ci est « en prière », dit Luc. Il en sera de même au moment 
du choix des douze qui seront associés à la mission. « Il passa la nuit à prier » (Lc 6, 12). Juste 
avant la transfiguration, Luc nous dit que « Jésus est monté sur la montagne pour prier ». C’est 
encore le cas au moment de la révélation finale. Jésus se rend d’abord au jardin « et il priait » 
(Lc 22, 41). En fait, c’est jusque sur la croix que Jésus remet sont esprit en priant (Lc 23, 45). 

 À l’occasion de la transfiguration, Luc évoque aussi le thème de la gloire, cette gloire qui 
éclatera pleinement à la résurrection5. La gloire qui vient de Dieu, c’est le don d’une vie nouvelle 
et le jaillissement de la lumière. L’Ancien Testament dit que « Dieu se couvre de lumière comme 
d’un manteau » (Ps 104). Le Nouveau Testament parle de « l’apparition au temps marqué de 
Notre Seigneur Jésus, lui qui habite la lumière inaccessible » (1 Th 6, 14). Sur la montagne, « la 
gloire de Dieu resplendit comme un éclair et rend translucide l’être de Jésus et même son 
vêtement »6. C’est la même lumière céleste qui éclaire Moïse et Élie, qui parlent « de la montée 
de Jésus à Jérusalem » (v. 31). Car c’est là que se manifestera sa gloire. C’est sur cette note 
d’espérance que se termine la vison. Mais ensuite, « il n’y eut plus que Jésus seul » et l’écho de 
la voix d’en haut : « Écoutez-le ».  

Notes et Références :                                                                                                 Paul-Eugène Chabot, msc 
1 Le mot vient de Marc 9, 2 et il signifie transformation. Ici, il s’agit d’un resplendissement de toute la personne. Voir note dans 

TOB. 
2 Voir Mt 12, 15 et la note de la Bible de Jérusalem. 
3 Voir Lc 9, 35 et la note de la Bible de Jérusalem. 
4 Voir Lc 3, 21 et la note de la Bible de Jérusalem. 
5 Dans l’évangile de Marc, la transfiguration tient lieu de récit de résurrection. 
6 A. Stoger, L’évangile selon saint Luc, p. 260. 

Référence générale : A. Stoger, L’évangile selon saint Luc. 



POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION 

 
Le Pape François invite toute l’Église à cheminer sur un thème décisif pour sa vie et sa 
mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du 
troisième millénaire ». Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage du Concile Vatican II, est un 
don et un devoir : en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours 
accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus 
peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. 
Notre “ marche ensemble ” est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de 
l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. 1  

But  

Le but du Synode n’est pas de produire des documents, mais de « faire germer des rêves, 
susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre 
l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, 
redonne des forces aux mains. » 2 

Objectif  

L’objectif de la première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste processus de 
consultation pour rassembler la richesse des expériences de synodalité vécue, dans leurs 
différents aspects et leurs différentes facettes, en impliquant le plus de personnes 
possibles. 

Proposition d’une démarche spirituelle  

« Éclairés par la Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de discerner 
les processus pour rechercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles Dieu 
nous appelle - vers une communion plus profonde, une participation plus complète et une 
plus grande ouverture à l’accomplissement de notre mission dans le monde. » 3  

À l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, des petits groupes de partage et 
d’échange pourront expérimenter un « marcher ensemble ». Le Document préparatoire et 
le Vademecum nous proposent des pistes intéressantes pour vivre cette démarche, d’abord 
et avant tout, comme une démarche spirituelle et une expérience d’écoute et de 
discernement en Église. 

     
1 Document préparatoire #1 
2 Idem #31  
3 Vademecum #1.2. 

Pour la semaine qui vient… 

Sommes-nous sûrs? 

Cela arrive finalement assez souvent : l’Écriture est directe et nous place en face de nous-même. En ce 
dimanche, elle nous offre le portrait d’Abraham, « père des croyants » puisque, nous dit le Livre de la 
Genèse « il eut foi dans le Seigneur » … sans hésitation… 

Le Psalmiste affirme avec grande assurance : « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur… » 

Saint Paul exhorte ceux qui semblent s’écarter à « tenir bon », tandis que la voix du Père nous demande 
d’écouter Jésus. C’est là ce qui est à la fois l’objet et la source de notre foi. 

Ces textes nous interpellent, précisément, sur notre foi. La foi, nous le savons, ne nous épargne pas la 
traversée de moments de doute et les secousses de ceux qui cherchent à nous mettre à l’épreuve. Pour 
autant, et en dépit de nos imperfections, pouvons-nous dire : « J’en suis sûr » ? Le temps du Carême 
nous est donné pour consolider notre foi : par la Parole de Dieu, par le jeûne qui libère, par l’amour qui 
ouvre aux autres, par les sacrements où Dieu agit en nous. « Écouter » le Christ, c’est reprendre, méditer 
l’Évangile; on peut le faire seul, on peut aussi profiter des diverses propositions offertes avant Pâques 
(conférences, veillées, sessions). Écouter le Christ, c’est le regarder aimer, et lui demander de nous aider 
à suivre son exemple. 

Noter mes difficultés 

Croire, ce n’est pas facile! Nos difficultés à croire ne doivent donc pas nous décourager. Pour 
tenter de les surmonter, il est bon de les préciser, de les nommer, pour vérifier dans quelque temps 
notre évolution sur tel ou tel point. 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 122,85 $ 
Luminaires : 124,15 $ 

 
 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

à l’intention de la famille  Dufour-Lévesque 

 
 



 
Célébrations des scrutins 

Le Carême est un temps de préparation spirituelle intense pour les adultes qui sont appelés à 
être baptisés au cours de la Veillée pascale. Pour les aider dans cette préparation, l’Église les 
convie à vivre les scrutins. Les scrutins ont un double but : faire apparaitre dans le cœur des 
futurs baptisés ce qu’il y a de faible, malade et mauvais pour le guérir, et ce qu’il y de bien, bon 
et saint pour l’affermir. Scruter quelqu’un veut dire discerner, apprécier sa valeur. Au regard de 
Dieu, être scruté, c’est se mettre en sa présence, sous la lumière, pour se reconnaitre tel que 
l’on est, pécheur ou pécheresse pardonné(e). En fait, les scrutins sont des rites pénitentiels à 
travers lesquels les futurs baptisés vivent la conversion, c’est-à-dire se tournent vers le Seigneur 
de la miséricorde ; ils sont le premier apprentissage du sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation que les catéchumènes découvriront après leur baptême. 

Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême dans le cadre de la liturgie 
paroissiale. 

Dans notre communauté, Karine Ali Rixalath la vivra pendant la célébration eucharistique de 10 
heures. 

Faisons que ces scrutins soient une occasion d’être tous invités à la conversion du carême et 
un moment fort de notre prière en leur faveur. 

 

Développement et paix 
Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 

La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce que la solidarité peut accomplir, 
même contre des obstacles apparemment insurmontables. 

À Madagascar, par exemple, le partenaire de Développement et Paix, le Conseil de 
développement d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de gérer et de 
transformer leurs quartiers. 

Dans la région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise gestion des déchets, 
le CDA a aidé les résidentes et résidents d’une zone vulnérable à transformer leurs environs en 
un village écologique prospère. Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village 
impliqués dans le projet dispose d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux 
solaires. Cette transformation est le reflet d’une véritable conversion écologique.  

Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir 

 

Ordo et intentions de messe 

 
2e Dimanche du Carême C 

 
Samedi 12 mars 
16 h 30  M. Jacques-Michel Le Bail – Hélène Laurendeau Le Bail 
 Jeannine Blanchard et François Gravel – Thérèse Gravel David 
 
Dimanche 13 mars 
10 h 00  En action de grâce – Gaétan Tremblay 
 Rose et Wilbrod St-Onge – Georges et Évangéline St-Onge 
 Félécité et Gaspard Mulindahabi – Nadine Mulindahabi 
 
Lundi 14 mars  Temps du Carême  
9 h 00  Mme Cécile Dumont – Yvonne Bélisle et André Sauvé 
 
Mardi 15 mars  Temps du Carême  
9 h 00 Mme Marcelle Roberge – offrandes aux funérailles  
 
Mercredi 16 mars  Temps du Carême 
9 h 00 M. Raymond Paquette – Yvonne Bélisle et André Sauvé 
 
Jeudi 17 mars  Temps du Carême 
9 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Vendredi 18 mars  Temps du Carême – pas de messe 
 

3e Dimanche du Carême C 
Samedi 19 mars 
16 h 30  Frère André pour faveur obtenue – A. D. 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 M. Joseph Lepage – Cécile Lepage 
 
Dimanche 20 mars  
10 h 00 En action de grâce – Gaétan Tremblay 
 M. Pierre Potvin – Famille Georges St-Onge 
  



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil de fabrique 
Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) Jeannine Lamy (2024) 
Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) Emillio Norcia (2024) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 
 

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


