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 Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

20 mars 2022 3e dimanche du Carême C 

.   

Cœur de pierre, cœur de chair (Ez 36, 26) 

 L’évangile d’aujourd’hui va à l’encontre de préjugés bien enracinés dans notre subconscient, même 
si notre discours se veut plus libéral. Jésus fait référence à deux événements bien connus de ses auditeurs. 
Un massacre de gens religieux par l’autorité romaine. L’écrasement de plusieurs personnes sous une tour 
qui s’est écroulée. Cela nous surprend, car on a facilement l’impression que le discours de Jésus se tient 
à un niveau plus général. En fait, l’évangile n’est pas une catéchèse éthérée. On est constamment 
confronté à des situations bien concrètes. Une veuve qui vient de perdre son fils. Un maître qui a un 
esclave malade. Une femme étrangère dont la fille est à l’extrémité. Cela soulève cependant de « grandes 
questions », celles dont on dit qu’elles sont sans réponses1. Ici, c’est ce qu’on appelle le problème du mal. 
Il y a la faiblesse des choses et même leur violence. La tour s’est écroulée alors qu’il y avait des gens à 
proximité. Il y a aussi le mal qui vient de la méchanceté des hommes. Pilate était connu pour réprimer 
impitoyablement tout mouvement de foule. 

 Notre première réaction, face aux maux qui nous touchent, est bien sûr de chercher des explications 
courantes. Peut-être Pilate a-t-il pensé que ceux qui offraient des sacrifices étaient des émeutiers et il a 
voulu assurer « la paix romaine ». La tour était peut-être devenue fragile et les gens ont été imprudents 
de s’en approcher. On se contente souvent de ces considérations qui n’éclairent pas tout mais qui rassurent 
un peu. Pourtant, quand le mal se prolonge, on veut décharger le trop-plein de la douleur et de la colère. 
Cela est particulièrement évident dans nos sociétés modernes, où l’on parle de plus en plus de victimes 
et de coupables. En fait, est-ce tellement nouveau ? Depuis toujours, on fait porter les malheurs collectifs 
par quelques « boucs émissaires ». En les supprimant, le groupe refait sa solidarité, au moins en 
apparence. Et il pense avoir conjuré le péril à tout jamais. La Bible parle de ce phénomène à plusieurs 
reprises et il est encore bien présent dans nos sociétés2. 

 Pour reprendre le langage de l’évangile d’aujourd’hui, on soupçonne facilement quelques individus 
d’être « plus pécheurs » que d’autres. Au temps de Jésus, c’était une idée commune de considérer les 
maux et les maladies comme une punition du ciel pour les péchés commis. À propos de l’aveugle de 
naissance, les disciples demandent : « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? ». Jésus s’oppose 
fermement à cette vision vindicative de la divinité. Le Dieu qui est le sien « fait lever son soleil sur les 
justes et les injustes ». Et dans l’évangile d’aujourd’hui, il ne craint pas de demander : « Pensez-vous 
qu’ils étaient plus pécheurs que les autres ? Non, je vous le dis ». Aux oreilles des pharisiens, tout cela 
devait sonner comme un blasphème. La réponse que Jésus propose au problème du mal est très 
personnelle. Jean Baptiste invitait à brûler le bois sec. Jésus veut soigner le figuier qui ne produit pas. Le 
seul contrepoids au mal, c’est le bien. Car nous avons tous nos fautes et nos faiblesses. Mais nous avons 
le choix entre la conversion et la perdition (v. 3 et 5). Qui nous donnera « un cœur nouveau et un esprit 
nouveau » (Ez 36, 26) ? 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 « Il y a un temps pour s’attaquer aux grandes questions et un temps pour les laisser sans réponses, car c’est là finalement leur 

définition ». L. Jerphagnon, De l’amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles, p. 38. 
2 Pour l’étude de ce phénomène, voir R. Girard, Le bouc émissaire et Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Art. Expiation. 



 

 

Merci de votre don pour la relance 
 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2022. Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 

 
 
 

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

à l’intention de Nerlande Solon 

 

 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 

COMMUNION – PARTICIPATION - MISSION 
 
Le pape François a annoncé en mai 2021 la tenue d’un nouveau Synode des évêques 
en 2023. Il a pour thème « Pour une Église synodale : communion, participation et 
mission ». Ce synode porte donc sur la synodalité. Un mot peu utilisé qui signifie « 
marcher ensemble ». 
 
Vous êtes invités à venir vous exprimer sur l’état de santé de l’Église. 
 
Si vous vous sentez concernés par cet appel, nous vous attendons le 21 mars de 
19 h 00 à 21 h 00 à la salle Pierre-Paul Desjardins. 

 

Ordo et intentions 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 
 En action de grâce pour Ringo Lucien – Rose Hyppolite Lucien 
 M. Pierre Potvin – Famille Georges St-Onge 
 
Lundi 21 mars  Temps du Carême  
9 h 00  Mme Denise Goulet Bourdon – son époux 
 
Mardi 22 mars  Temps du Carême  
9 h 00 En action de grâce pour faveur obtenue et gloire à la Sainte 

Trinité – Gisèle Boulanger 
 
Mercredi 23 mars  Temps du Carême 
9 h 00 Mme Yvanne Calixte Mathieu – Françoise Mathieu 
 
Jeudi 24 mars  Temps du Carême 
9 h 00 Mme Nancy Lapointe (3e ann.) – sa mère, son frère et sa soeur 
 
Vendredi 25 mars  Annonciation du Seigneur – pas de messe 
 

4e Dimanche du Carême C 
Samedi 26 mars 
16 h 30  Frère André pour faveur obtenue – A. D. 
 Mme Ginette Lévesque (1er ann.) – offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 27 mars  
10 h 00 En action de grâce pour faveur obtenue et gloire à la Sainte 

Trinité – Gisèle Boulanger 
 Clément et Nicole Pilote – Famille Georges St-Onge 

 



Pour la semaine qui vient… 

Présence 

La première lecture de ce dimanche est l’un des grands textes de l’Ancien Testament. On sait 
que, en révélant son nom à Moïse, Dieu révèle tout son être. Or, ce nom imprononçable parle 
d’être, d’être-pour-l’homme. Dieu se révèle comme étant celui qui aime l’homme et est auprès 
de lui, pour toujours désormais. Lors de l’Incarnation, son Fils ne s’appellera-t-il pas Emmanuel, 
c’est-à-dire « Dieu – avec – nous » ?  

Dieu est celui qui est avec nous, il est le « Présent », celui qui ne sera jamais plus absent du 
monde des hommes. On peut d’ailleurs constater que Jésus a institué l’Eucharistie pour 
demeurer présent parmi nous après sa Résurrection… La Présence de Dieu, c’est sa volonté 
d’amour. 

Cette troisième semaine du Carême est donc une invitation à vivre plus intensément cette « 
présence » de Dieu à nos côtés. Concrètement, comment la ressentons-nous? Quels en sont, 
pour nous, les signes? En quoi est-ce important, vital, pour notre foi et notre devenir? Comment 
réagissons-nous à ceux qui reprochent à Dieu son absence, son silence face aux drames de 
l’existence? Connaissons-nous de vrais témoins de cette présence, des lieux où elle est plus 
facile à ressentir? 

Que pouvons-nous faire, à notre niveau, en famille, pour mieux en témoigner, en parler? 

Une place pour Dieu 

Si ce n’est pas encore le cas dans notre intérieur, matérialisons notre bonheur de savoir 
Dieu « présent » avec nous : un espace-prière est très simple à aménager avec les moyens 
dont on dispose, mais il signifie la place reconnue dans notre vie au Seigneur de la vie. 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 427,55 $ 
Luminaires : 85 $ 

Dîme : 516,85 $     Cumulatif : 2 016,25 $ 
Contributions volontaires : 230 $     Cumulatif : 795 $ 

 

SE PRÉPARER À PÂQUES EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

 
L’équipe pastorale du Précieux-Sang  

vous propose de prendre un temps d’arrêt  
dans votre préparation à Pâques  

le dimanche 3 avril, de 14 h 00  à 16 h 00. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. De plus, deux prêtres seront 
disponibles pour entendre les confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 
demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment d’intériorité en présence de 
Seigneur ! 

Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Le p. Gilles. 

 

 

Développement et paix 
La force de la mobilisation citoyenne 

L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité à 
mobiliser des milliers de personnes au Canada pour amplifier les 
voix marginalisées des pays du Sud. Nos partenaires ne veulent 
pas que les entreprises puissent perpétrer des abus dans leur pays 
en toute impunité.  

C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète avant tout 
vous demande d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des 
lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin d’empêcher les 
entreprises canadiennes de violer les droits de la personne et de 

l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. 

Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en ! Merci d’appuyer notre 
campagne!  



 

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 

 

 


