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 19 mars 2023 4e Dimanche du Carême 
 

 

 « Mon regard au quotidien » 
 

Ce texte de l’aveugle-né nous met en face de trois types 

de croyants :  
 

D’abord, il y a les voisins de l’aveugle. Eux, ils s’arrêtent au niveau de 

l’événement merveilleux. Ils cherchent à connaître les détails… non 

pour rencontrer Jésus, mais pour satisfaire leur curiosité. Aujourd’hui 

encore beaucoup identifient la foi à des phénomènes merveilleux. Que 

ce soit Jésus, ou une tireuse de cartes, ou un astrologue… pourvu qu’il 

y ait quelque chose d’étrange, de fascinants. 
 

Pour les parents de l’aveugle, la religion est ce qui assure leur 

appartenance à un groupe social. Ils ne veulent pas contester les 

pharisiens parce qu’ils risqueraient d’être chassés de la synagogue et de 

se retrouver seuls. Une telle foi est bien fragile, car si le groupe 

s’écroule, la foi s’écroule aussi. Si les chums pratiquent leur foi, on fait 

de même. Si les chums croient… on suit la gang. Bien sûr que la foi 

possède une dimension communautaire. Mais l’aspect communautaire 

ne peut remplacer l’adhésion personnelle au « Christ ». 
 

Enfin, il y a le groupe des pharisiens. Au début ils se posent des 

questions sur Jésus. Mais peu à peu, ils se referment. Pourquoi ? Parce 

que pour eux, Dieu a agi dans le passé à travers Moïse, mais c’est fini. 

Ils ne peuvent accepter qu’un Nouveau Moïse les remette en question. 
 

Alors l’Évangile d’aujourd’hui consiste à savoir sur quoi ou sur qui est-

ce que je bâtis ma foi ? Sur une morale ? Sur un groupe ? Sur des 

prodiges ? Ou sur la personne de Jésus ? L’Évangile d’aujourd’hui parle 

de guérison du regard, de vision plus profonde que la simple réalité. 
 

Tout est affaire de regard. Il y a des regards qui glacent, paralysent et 

tuent. Il y a des regards qui questionnent, accusent et culpabilisent. Mais 

il y a aussi des regards qui font jaillir l’espoir dans le cœur des gens, 

leur redonnent le goût de vivre, les posent dans l’existence. Des regards 

pleins de pardon, de tendresse, de joie, de communion. 
 

Et moi ? Qu’en est-il de mon regard ? Reflète-t-il la tendresse ou la 

dureté ? Le pardon ou le mépris ? L’encouragement ou le 

découragement ? Met-il de la lumière dans celui des autres ou au 

contraire les assombrit-il ? Vivons comme des enfants de lumière… 

soyons des rayons de soleil pour les autres.  
  

 Gilles Baril, prêtre   
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire de Paul et Francine 

SFA : En mémoire de Céline Petitjean 

SLM : Remerciements au Saint-Esprit 
 

 

SAMEDI 18 mars Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Guy Longpré Parents et amis 

  Mariette Lefebvre Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Lucie Cormier (11e anniv.) Sa fille Nicole 
 

DIMANCHE 19 mars 4e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Henri-Paul Bergeron Sa fille France 

11h00 St-François-d’A. Remerciements Réjeanne 

  Nicole Soulières Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy-Plourde 

  Yvette Neault Coutu François Baril 
 

LUNDI 20 mars Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, Blanc 

  patron principal du Canada 
  9h00 Ste-Claire  Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

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

MARDI 21 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Félix Sanon Son fils Fritz Gérald 

16h30 St-François-d’A. Bernard Hurtubise Parents et amis 
 

MERCREDI 22 mars Temps du Carême Violet 
  9h00 Ste-Claire Pascal Martineau Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Céline Petitjean Monique Tougas 

JEUDI 23 mars Temps du Carême Violet 
  9h00  Ste-Claire  René de Repentigny Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. André Lanteigne Communauté de SLM 
 

VENDREDI 24 mars Temps du Carême Violet 
  9h30 Ste-Claire Louise Denis Parents et amis 

SAMEDI 25 mars Annonciation du Seigneur Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Paul et Francine La famille 

16h30 St-François-d’A. Céline Petitjean Iréna Bodnar 

16h30 Ste-Louise-de-M. Laurette Desrochers Sa sœur Colette 
 

DIMANCHE 26 mars 5e dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Nicolas Desautels  Communauté SFA 

  Claudette Baron-Laurencelle François Baril 

11h00  Ste-Louise-de-M. Ginette Frenette (2e anniversaire) Lucille Frenette 

  Réjean Mongeau Bernard Breault 

 
 

Sacrement de la Réconciliation 
 

DIMANCHE  26 MARS  11H00  ST-FRANÇOIS-D’ASSISE 
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QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
4-5 mars 290,25 $ 472,50 $ 312,00 $ 

Quête du mois ----- ----- 246,00 $ 
 

Fête de Saint-Joseph 
 

NOBLE ÉPOUX DE MARIE 
 

1. Noble époux de Marie, 2. Le Sauveur sur la Terre 

Digne objet de nos chants, reçut tes soins touchants ; 

Notre cœur t’en supplie, toi qu’il nomma son père, 

Veille sur tes enfants veille sur tes enfants ! 
 

 Refrain : 3. Témoin de sa naissance 

Veille, veille sur tes enfants  et de ses jeunes ans 

Veille, veille sur tes enfants  gardien de son enfance 

 veille sur tes enfants ! 

 

Semaine 4 : 19 mars  -  Solidaires pour la terre au Honduras 
Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles abondantes du Honduras 

attirent de nombreuses entreprises lucratives qui surexploitent les terres sans 

que les communautés locales en profitent. 

Développement et Paix ― Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, 

Investigación y Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 

communication) qui appui les communautés dans la lutte pour la terre et le 

territoire, en enquêtant sur les violations des droits de la personne dans le 

pays. 

Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la 

personne pour ERIC qui sera au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme.   
 

 

"ESPRIT LIBRE" 

Une exposition des œuvres de Son Nguyen, artiste peintre  

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 26 mars au 28 mai 2023 
 

Perception de la lumière, compréhension de l’espace-temps,  

de la matérialité et de la conscience animent la démarche artistique 

 de l'artiste Son Nguyen. 
 

"Esprit libre", une invitation à venir découvrir les œuvres lumineuses, texturées et 

complexes de cet artiste architecte.   

Visite libre du lundi au jeudi : 9h à 12h, 13h à 16h 

Samedi /Dimanche : avant et après les messes 
 

Bienvenue à toutes et à tous !  

Norma Ouellet, Agente de pastorale 
 

Invitation 
Dimanche 26 mars 2023 à 11h, en l’église Saint-François-d’Assise 

Nous avons le plaisir de vous convier à une célébration commémorative qui soulignera 

Fondation du Repos Saint-François d’Assise, il y a 107 ans. Cette cérémonie rendra aussi 

hommage à M. Nicolas Desautels. 
 

 Pensée du jour 
« Un pas à la fois, je vais droit devant » 

 

http://www.devp.org/careme

