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 5 mars 2023 2e Dimanche du Carême 
 

 

 « Vivre en transfiguré » 
 

Chaque fois qu’apparaît le mot « montagne » dans la bible, on 
peut avoir la certitude qu’il va se passer quelque chose 

d’important. Moïse se retire sur la montagne et il revient avec les dix 
commandements, plusieurs prophètes ont vécu un sommet de leur mission 
sur la montagne, Jésus prie sur la montagne avant de choisir ses apôtres… 
et aujourd’hui Jésus amène ses apôtres avec lui sur la montagne pour sa 
transfiguration. 
 

La montagne en spiritualité rappelle les sommets de la vie spirituelle : c’est 
ainsi qu’au cours des siècles, on a toujours construit les lieux de culte sur 
le sommet le plus élevé d’une région précise… 
 

Mais qu’est-ce que la transfiguration. Je vais essayer de l’expliquer à partir 
de deux exemples :  
 

1. Quand j’étais jeune adulte, j’avais un frère qui se levait maussade à 
chaque matin. Il fallait attendre que lui-même prenne l’initiative de nous 
parler sinon il nous envoyait jouer dans le trafic. Un jour, il se lève de bonne 
humeur. On en a profité… c’était un événement tellement rare. Le 
lendemain : encore de bonne humeur dès son réveil. Le surlendemain : 
même réalité. C’est alors que ma mère a fait une enquête. On a découvert 
qu’il était en amour… ce qui a changé toute sa vie. Voilà ce qu’est dans un 
premier temps la transfiguration : découvrir nos sources intérieures et 
ressentir qu’on est important pour quelqu’un. 
 

2. « Il y a trente ans, ma cousine donna à tante Antoinette un petit oiseau 
en verre. Antoinette, qui est aussi ma tante, me le montra avec un plaisir 
évident. « Regarde ce que m’a donné Laurie ! » Dire que l’objet m’a 
impressionné serait mentir. Voyant ma réaction, ma tante m’invita à me 
déplacer devant la fenêtre et elle mit l’oiseau en verre dans la lumière du 
soleil. Des ailes et du corps de l’oiseau surgit un éclat de lumière et de 
couleur que je n’aurais jamais pu voir autrement ! Ce n’était donc plus un 
simple morceau de verre, mais un bijou en cristal ! Depuis ce jour, cet 
oiseau demeure un symbole de l’amour de Dieu rendu visible en Jésus-
Christ ». 
 

La transfiguration est une belle aventure spirituelle qui nous oblige à 
redescendre de la montagne pour revenir dans la plaine de la vie 
quotidienne, mais avec un regard différent qui crée toute la différence en 
faisant de nous une présence bienfaisante et discrète qui fait du bien aux 
autres. 
 

Il s’agit d’arrêter de voir les personnes et les évènements à la lumière de 
nos préoccupations, de dédramatiser nos vies et de réaliser que Dieu veut 
nous associer à son œuvre. Il nous appelle simplement à collaborer à son 
œuvre et non pas à lui succéder. J’ai un ami qui disait : « On dirait que Dieu 
prend plaisir à choisir des incompétents, des gens qui répondent toujours : 
« Chu pas capable » et à qui il décide de faire confiance, Dieu donne toutes 
les compétences nécessaires au bon moment. Vivre en transfiguré, c’est 
faire confiance à Dieu en sachant qu’avec lui, on ne manque jamais son 
coup, d’autant plus qu’il sait tirer du positif même de nos échecs.  

Gilles Baril, prêtre    
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SFA : Prière pour Johanne 

SLM : Remerciements à St-Antoine 
 

 

SAMEDI 4 mars Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle Ducharme Famille Ducharme 

16h30 St-François-d’A. Nelson Lachance Solange Marsolais 

  Famille Dupuis-Paradis Réjeanne Dupuis 

  Céline Petitjean Victoire Lagacé 

16h30 Ste-Louise-de-M. Madeleine Duval Parents et amis 

DIMANCHE 5 mars 2e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnnson Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Madeleine Boucher Sa famille 

  Monique et André Patenaude Leur fils François 

  Réal Gervais Amies de la Résidence Désormeaux 

11h00  Ste-Louise-de-M. Antonio Frenette (29e anniv.) Sa fille Lucille 

LUNDI 6 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire  Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Marguerite Meilleur Parents et amis 

MARDI 7 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Ambrosina Franco Da Ponte Correia Parents et amis 

MERCREDI 8 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Action de grâce Marie Ida Houle 

16h30 St-François-d’A.  Nicole Soulières Parents et amis 

JEUDI 9 mars Temps du Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire  Monique Côté (2e anniversaire) Son frère 

16h00  Ste-Louise-de-M. Céline Petitjean Gisèle Limoges 

VENDREDI 10 mars Temps du Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire Luc Parent (6e anniversaire) Ginette 

SAMEDI 11 mars Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Philippe Maillet (33e anniversaire) Sa mère 

16h30 St-François-d’A. Ginette Sauvé Parents et amis 

  Paul-Émile Latraverse Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Émard Sa sœur Raymonde 

DIMANCHE 12 mars 3e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Juliette et Martin Perron La famille 

11h00 St-François-d’A. Bernard Hurtubise Soeur Gabrielle 

  Pour Saint-Joseph Famille Duff 

  Daniel Guérard Famille Duff 

11h00  Ste-Louise-de-M. Hedwidge Héon Breault (26e anniv.) Les enfants 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
18-19 février 371,00 $ 543,25 $ 343,00 $ 

Œuvre des vocations 151,00 $ ----- ----- 
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Semaine 2 : 5 mars  

Le courage de nourrir l’espoir 

Lors de la IVe Rencontre mondiale des mouvements 

populaires, le pape François a prononcé ces mots : « 

(...) vous avez la capacité et le courage de susciter 

l’espérance là où n’apparaissent que le rejet et 

l’exclusion. »  

Ce sont ces paroles qui ont inspiré le thème « Nourrir 

l’espoir » et qui sera le thème porteur de notre travail 

pour les 5 prochaines années.  

Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des 

actions petites et grandes. Car pour chasser l’angoisse 

et le désespoir, il vaut mieux agir. Chacune de nos 

actions a un effet positif sur nous, nos voisins, notre grande famille humaine, nos 

enfants et leurs descendants. Ce Carême, que ferez-vous pour Nourrir l’espoir ? 

Joignez-vous à notre campagne : devp.org/careme.   

« Vivre ensemble la marche vers Pâques » 
 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce 
de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques. 
Nous voulons te suivre jusqu’au bout. 
Nous appréhendons les tentations qui nous guettent. 
Nous sommes conscients de nos faiblesses, 
mais avec toi, nous pourrons aller jusqu’au bout. 
 

Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole 
afin qu’elle soit toujours notre point de référence. 
Elle nous aidera à discerner la Vérité, 
à résister aux attraits du pouvoir, de l’égocentrisme, de l’idolâtrie 
et à choisir ce qui est bien, ce qui s’accorde à la volonté du Père. 
 

Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, 
à devenir plus solidaires les uns des autres, 
à poser un regard rempli d’amour les uns sur les autres. 
 

Aide-nous à pardonner et à accepter d’être pardonnés, 
à nouer nos tabliers pour laver les pieds de nos frères et sœurs, 
à accepter, sans orgueil, qu’on nous lave aussi les pieds. 
 

Que jamais, Seigneur, nous n’osions avoir honte 
d’être des tiens ou, pire encore, te trahir. 
Que nous formions tous ensemble une Église 
qui s’ouvre véritablement sur le monde 
en partageant avec lui la lumière de ta résurrection. 
Amen 
 Danielle D’Anjou-Villemaire 
 

Une personne est à la recherche d'un logement (3 1/2) à prix 

abordable dans Tétreaultville pour le 1er juin 
 

Contact: 438 497 1654 
 

Pensée du jour 

« Je prends le temps de reconnaître et de 

célébrer même les plus petits plaisirs de la vie » 
  

http://www.devp.org/careme

