Un mot du pasteur
4e dimanche de Carême (A)

26 mars 2017

Le ressourcement de Carême

De Jésus à l’Église
Avec l’abbé Gaëtan Baillargeon
À l’église Saint-Patrice, dans la chapelle Marian Chapel/ St-Pie X
Les dimanches à 15 h 30, du 12 mars au 9 avril
26 mars

3.
Pourquoi et comment
Jésus a-t-il modifié son message à la fin de sa vie ?
Dans la dernière partie de son ministère, pourquoi Jésus a-t-il changé sa prédication concernant
le Royaume et en quel sens le fait-il ?
En décidant d’aller porter sa prédication à Jérusalem, Jésus s’expose à une mort probable et
prochaine, comme beaucoup de prophètes avant lui. Le ton de son enseignement devient plus
tranchant, les oppositions plus nombreuses. Il entrevoit que la communauté des disciples va
poursuivre son œuvre. Quant à la venue du Royaume de Dieu, elle est reportée dans un futur
plus lointain et Jésus en parle dans un langage plus mystérieux.
PLAN DE L’ENTRETIEN
Le second message de Jésus
o Jésus pressent sa mort
o Le règne, bien que futur est déjà mystérieusement présent
Hostilité et controverses
o Autorité de Jésus contestée par les grands prêtres, les scribes et les pharisiens
o Mise en accusation des chefs du peuple
o À propos de l’impôt à l’empereur
o À propos de la résurrection avec les sadducéens
o L’hypocrisie des scribes et des pharisiens
L’opposition s’organise
o Les autorités décident du sort de Jésus et de Lazare
o Le complot
o Le discours se transforme
Les aspects du règne à venir
o Un règne/royaume, mais transcendant
o Le jugement s’approche, même si l’heure est inconnue
o Jésus sera mystérieusement présent dans le Royaume
o Une communauté poursuivra l’œuvre de Jésus
Pour conclure

Événements
Funérailles

Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier

Maurice Bouthot, décédé le 11 mars 2017 à
l'âge de 81 ans
Jean-Louis Roy, décédé le 15 mars 2017 à l'âge
de 90 ans
Abbé Luc Ledoux, décédé le 19 mars 2017 à
l'âge de 88 ans
Lauréanne Faucher, décédée le 19 mars 2017 à
l'âge de 84 ans
Gisèle Nadeau, décédée le 19 mars 2017 à l'âge
de 89 ans
Marie-Claire Tremblay, décédée le 19 mars à
l'âge de 69 ans

La Campagne annuelle de financement de La Fondation
Mgr Jean-Marie-Fortier se tient cette année du 12 mars
au 2 avril. La fondation apporte un important soutien
financier aux Services de pastorale du diocèse de
Sherbrooke. On peut contribuer à la fondation lors des
campagnes annuelles et aussi par des dons planifiés : legs
testamentaires, prêts, dons d’assurance-vie, etc. Des
dépliants et des enveloppes sont disponibles à l’entrée
de l’église. Merci de votre générosité.

Concert de Robert Lebel
Entre les Hosanna et les Alléluia
le Bon Berger porte la croix
Date et heure : Dimanche 9 avril 2017 à 15 h
Lieu : Église Saint-Charles-Garnier, angle rue
McCrea et rue Charles-Hamel, Sherbrooke
Coût : 20 $. Informations : 819 563-7754

Dîner Spaghetti
Aux profits des Œuvres des Chevaliers de Colomb
District 79 et Conseil 10107 Ste-Famille.
Dimanche 2 Avril 2017, un excellent spaghetti
vous sera servi chez Sercovie au 2ième étage de
la rue Murray, de 11h à 14h. Votre présence sera
notre support. Thé, café et bouteille d’eau vous
seront offerts gratuitement avec des petites
bouchées sucrées.
12.00$/pers. Enfants 12 ans et moins : Gratuit
Bienvenue à tous.

Vos offrandes (12-03-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

Rencontre préparatoire aux Journées
sociales 2017
Jeudi 30 mars 2017
13 h 30 à 16 h 30
Salle Cabana
95, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke
Les Journées sociales du Québec (JSQ) se tiendront à
Chicoutimi du 5 au 7 mai 2017 sous le thème :
L’économie sociale : pour quel monde ? En préparation
à ces journées, la Pastorale sociale organise une
rencontre élargie de la Table diocésaine de pastorale
sociale en collaboration avec la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC).
Nous ferons le point sur l’économie sociale et solidaire
en Estrie avec Madame Kristalna Vincent. Nous
poursuivrons la rencontre avec deux témoignages de
personnes œuvrant dans ce domaine et nous
terminerons en vous présentant le dépliant des JSQ
2017. L’invitation s’adresse à toute personne intéressée
par ce type d’économie et à découvrir ses enjeux.
Inscription obligatoire :
Sylvie Dubuc au 819 563-9934, poste 408, ou
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

St-Jean-Bosco
742.40$
141.45$
61.85$
0.00$
16 941.00$

St-Jude
462.87$
107.40$
0.00$
0.00$
665.00$

St-Patrice
1 032.50$
188.00$
169.50$
0.00$
2 504.27$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 25 mars au 2 avril 2017

Samedi 25 mars – 4e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Feu Solange Lizotte Rivard (4e ann.) ................. Richard et les enfants
Feu Malvina Veilleux ...................................................... Aline Veilleux
Feu Jeanne-D'Arc Bédard Gobeil.....................Micheline Beauchemin

Messe

Dimanche 26 mars – 4e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Laurette Turcotte .................................. Son époux Paul Turcotte
Feu Gervaise Simard ................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Nancy Poitras
Feu René (Johnny) Latulippe (21e ann.) .................Son épouse Lisette
Feu Jean-Claude D'Arcy ....................................................... La famille
Feu Wilfrid Côté (10e ann.) ............................................... Les enfants
Feu Maurice Bessette ....................................................... Son épouse
Dfts André Laverdure et Hélèna Bessette .................. Julia Laverdure
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................ Nancy Poitras
Feu Lucille Simoneau ........................................................... La famille
Dfts des familles Duranleau et Jolicoeur ...................... Lise et Carmel
Feu Michèle Bureau .................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 27 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts des familles Donat-Labonté ................ Irène Labonté-Carrière
Feu Heïyo Michel .................................................... La famille Durocher
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Feu Ubald Francoeur ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Doris Robinson ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Monique Lemelin .................................... Offrandes aux funérailles

Mardi 28 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Claudette Bédard .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Serge Laverdure ...................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 29 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 30 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 31 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Roland Boulet ......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Lionel Duquette ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Couture .......................................... Offrandes aux funérailles

Samedi 1er avril – 5e dimanche de Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Georges Émile Gaudreau............................................... La famille
Dfts M. et Mme Mendoza Gaudreau et Paul ............................ Carole
Feu Marguerite Bergeron Langlois .............. Son époux, Lucie et Alain

Dimanche 2 avril – 5e dimanche de Carême (violet)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Normand Rouleau ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Henri-Paul Gosselin .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Ginette Sabourin .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume ................................................... Son épouse
Feu Mathieu Julien Côté ............................ Fernand et Thérèse Cliche
Feu Jérôme Langlois ............................................................ La famille
Feu Muguette Marchand (8e ann.) .............................................Henri
Feu Jeannette Beaudette........................................................ Maryse
Feu Omer Faucher ............................................. Conseil des Aveugles
Feu Yvon Lavallée .......................................... Lise Corriveau-Lavallée
Feu Denise Faucher ................................................. Normand Bérard
Dfts des familles Duranleau et Jolicoeur ...................... Lise et Carmel

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — À la mémoire d'Arthur Leclerc – Les Mains Habiles
St-Jude — Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
St-Patrice — Pour faveur obtenue du Sacré-Cœur et de la Vierge Marie – Brigitte

Passio Domini
Nostri Jesu Christi
(La passion de notre Seigneur Jésus-Christ)
Œuvre musicale composée par M. Marc O'Reilly, qui
sera présentée à la basilique-cathédrale de Sherbrooke
le samedi 8 avril 2017 à 19h30. La soirée se déroulera
sous la présidence d'honneur de Mgr Luc Cyr et en
partenariat avec l'Ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens!, le
Chœur Grégorien de Sherbrooke et les Amis de l'orgue
de l'Estrie. Le coût: 30$ par adulte, 20$ pour les
étudiants. Les billets sont disponibles au presbytère
Saint-Patrice, à la Cure de la cathédrale et auprès du
compositeur au 819-346-3097.
Avec la participation de Frère Simon-Pierre Lessard,
Geoffroy Salvas, Guillaume Poulin, Étienne Isabel,
Catherine Elvira Chartier et Chantal Boulanger.

Chronique
« Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » (Jn 8,12)
Vous connaissez certainement les albums
illustrés qui nous invitent à découvrir dans une
image remplie de personnages plus ou moins
hétéroclites, où est Charlie?
L'évangile d'aujourd'hui, tout plein de détails
plus pittoresques les uns que les autres nous
invite lui aussi à nous mettre à la recherche de
celui ou de ceux qui sont aveugles.
On croit bien l'avoir trouvé du premier coup
puisque le texte nous présente en partant un
homme qui était aveugle de naissance. Plus
besoin de chercher plus loin. Il est tout de suite
identifié. Il s'appelle Bar Timée i.e. le fils de
Timée.
Si nous nous dirigeons rapidement vers la fin
de cet évangile, nous découvrons alors
d'autres aveugles. « Serions-nous des
aveugles, nous aussi ? » demandent les
pharisiens. Voilà donc d'autres aveugles dans
notre récit.
« Je suis venu en ce monde, dit Jésus, pour
que ceux qui ne voient pas puissent voir, et
que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Voilà donc deux sortes de cécités. La cécité
physique et la cécité spirituelle. L'aveugle de
naissance où par accident ne voit pas autour
de lui les choses et les personnes. Jésus en
guérit un, le chanceux, et il nous dit: « Faites
tout ce que vous pouvez pour aider ces gens-là
à avoir la vie la plus normale possible. » De là
est venue, l'écriture en braille qui leur permet
de lire comme tout le monde, et la Fondation
Mira qui éduque des chiens-guides pour leur
permettre de circuler comme tout le monde.
Ils continuent à ne pas voir mais ils peuvent
quand même fonctionner. La cécité physique
est un mal qu'il faut tâcher de guérir ou tout

au moins de rendre le moins lourd possible
pour ceux qui en souffrent.
Mais il y a aussi la cécité intellectuelle de ceux
qui ne veulent rien savoir du monde autour
d'eux et qui pensent se suffire à eux-mêmes
dans un monde où tout support de la part de
l'autre est indispensable. Ceux-là ne se
reconnaissent jamais, laissons-les à leur
aveuglement.
Ceux qui intéressent le Seigneur et ceux qu'il
voudrait faire sortir de leur situation, ce sont
les aveugles spirituels. Ceux qui sont placés
devant des faits indéniables mais sont
incapables de les voir et de les accepter
comme tels. L'exemple que l'évangile nous
cite, nous permet de les démasquer mais
comme Jésus lui-même s'en rend compte, ils
ont beau voir, ils ne voient pas. Leur seule
réponse devant l'évidence de la guérison de
Timée, c'est: « Tu es tout entier dans le péché
et tu nous fais la leçon. »
Vous pouvez deviner ce que dirait un de nos
contemporains québécois devant une telle
évidence. « Va te faire foutre » ou pire encore
mais je ne le dis pas.
Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence
dans nos vies. Que nous ne soyons pas des
aveugles qui s'ignorent et si oui qu'il nous fasse
sortir de notre aveuglement et nous permette
de voir les merveilles qu'Il accomplit au milieu
de nous.
Et le Christ t'illuminera.
Moi, aujourd’hui, je veux suivre Jésus pour
qu’il m’ouvre les yeux
Jean Jacques Mireault, prêtre

