
 

 

3e dimanche du carême                                                             24 mars 2019 

 « Pour que 

vous portiez 

du fruit » 
L’Évangile d’aujourd’hui nous 
présente diverses réalités 
surprenantes qui portent à ambiguïté:  
Les Galiléens massacrés par Pilate pendant qu’ils offrent un sacrifice à Dieu. 
18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. 

Alors ces tragédies comme le verglas, les guerres, les catastrophes naturelles 
sont-elles des punitions de Dieu? Ces morts sont-elles voulues par Dieu? Dieu 
est-il masochiste en laissant souffrir ceux qui l’aiment et se dévouent pour 
lui? 

Évidemment le curé en moi répond tout de suite que Dieu ayant créé le 
genre humain libre, il ne peut pas éliminer le mal du monde, mais il s’y est 
rendu présent par le Christ, par la force de solidarité des humains, par 
l’espérance de sortir plus fort d’une souffrance. « Ce qui ne tue pas nous 
rend plus forts ». 

Voilà la troisième image de l’Évangile d’aujourd’hui: la parabole du figuier. Il 
faut savoir que les racines du figuier tirent le plus riche du sol au détriment 
des autres arbres qui l’entoure pendant dix ans avant de commencer à 
produire des figues. Et voilà trois ans que celui de la parabole ne produit rien 
(13 ans qu’il épuise le sol). Le propriétaire trouve que c’est assez: « coupe-
le ». Le vigneron prend sa défense: « Laisse-moi encore bêcher et mettre du 
fumier ». Il implore sa conversion. 

Et si le fumier dans nos vies s’appelait: nos défauts, nos limites, nos peurs, 
nos misères, … c'est-à-dire toutes ces réalités qui nous replient sur nous-
mêmes ou qui nous font grandir si on réussit à les dépasser. 

Un auteur inconnu avait publié un jour un article qui avait pour titre: 
comment être misérable? Il nous donnait des bons trucs pour cela. Écoutez 
ce qu’il disait: « Pense à toi-même. Parle de toi; utilise le « je », le « moi », 
aussi souvent que possible. Écoute bien ce que les gens disent de toi. 
Attends-toi toujours d’être apprécié. Méfie-toi! Sois jaloux et envieux tant 
que tu peux. Ne te laisse pas manger la laine sur le dos. Ne pardonne aucune 
critique. Insiste toujours pour que les autres te respectent, qu’ils soient 
toujours d’accord avec toi sur tout. Boude ceux et celles qui ne sont pas 
reconnaissants envers toi. N’oublie jamais les services que tu as rendus. Évite 
de faire tes devoirs si tu le peux. Fais-en le moins possible pour les autres… » 
_______________________________________________________________ 
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Si nous faisons tout cela, nous aussi, nous allons rester misérables, toujours 
dans notre orgueil, nous allons végéter jusqu’à la fin de nos jours. C’est 
comme si on marchait dans un grand fossé. On ne voit rien de nouveau, 
toujours la même vie plate. On vit sans produire de fruits qui pourraient être 
utiles aux autres… Et on sèche: c’est la mort à petit feu. 

Comme le figuier, on ne produit pas toujours les fruits escomptés. On ne sait 
pas toujours ce qu’on pourrait produire. Dieu ne nous demande pas d’être 
performant ni d’épater les autres. Il nous demande simplement de le suivre 
et de donner dans nos vies la priorité à l’être que nous sommes plutôt qu’à 
l’avoir qu’on pourrait posséder.                                Gilles Baril, prêtre 
______________________________________________________________________________________ 
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CARÊME 2019 
Thème: "Jusqu'où me suivras-tu" 

 

 * Troisième dimanche du Carême: 
  - Campagne de Développement et Paix: 
   "Carême de partage" 
   Thème: "Partageons le chemin" 
  - Chant du carême : 

Dieu est sorti de son mystère 

Pour nous tendre la main… 

Et jusqu’au fond de nos misères 

Son amour nous rejoint. 
 

 ** Sacrement de la réconciliation 
  - N'hésitez pas à demander un prêtre ... 
  - Dimanche, le 31 mars 2019 
   . 11h 00: Ste-Louise-de-Marillac 
 

"Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde 
Par la mort et la résurrection de son Fils 

il a réconcilié le monde avec Lui 
Et il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés 

Par le ministère de l'Église 
Qu'il vous accorde le pardon et la paix 

Et moi, 

 + Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, 

Je vous pardonne vos péchés! 
Allez dans la paix du Christ. 

_________________________________________________________________ 

 

Óscar Romero, archevêque de San Salvador, 

est né en 1917. Il meurt en martyr, assassiné en 
pleine messe le 24 mars 1980, pour avoir été le 
défenseur des droits de l'homme et particulièrement 
des paysans de son diocèse.  

Sa canonisation a été célébrée le 14 octobre 2018 à 
Rome par le pape François. Il est considéré par plusieurs comme le saint 
patron des Amériques.  

 

 

Visite de Mgr Claude Rault, évêque 

émérite du Sahara, dimanche le 31 mars 2019, à 

l'église St-François-d'Assise: 
11h : Eucharistie  /  12h : Repas communautaire     

13h : Conférence 
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SEMAINE du 24 mars 2019 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Roméo Maillet 
 

SAMEDI, 23 mars :   Temps du Carême  Violet 

  9h00 Ste-Claire Françoise Paris-Dussault  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Roméo et Philippe Maillet  Sa famille  

16h30 St-François-d’A  Gabrielle Couture Son Frère 

  Lisette Rivest  Parents et amis   

  Laurent Labelle  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Patricia Heather  Parents et amis 
 

DIMANCHE, 24  mars: 3
e
 dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  André Raymond (5
e
 ann.)  Thérèse Robillard  

  Claude Trudel (4
e
 ann.) Son épouse et ses enfants   

11h00 St-François-d’A. Parents défunts  Pierre Morin 

  Famille Robert Carrier  Parents et amis  

  Marcelle Mayrand  Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M Laurette Hurtubise  Sa fille Hélène  

  Francine Perron (10
e
 ann.) Jean Martel 

  Liguori Houde (20
e
 ann.)  Un paroissien   

 

LUNDI, 25 mars :  ANNONCIATION DU SEIGNEUR  Blanc 
  9h00  Ste-Claire Teresina La Via-Lucchesi  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Âmes du purgatoire Un paroissien 
    

MARDI 26 mars : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire Aline Chaput  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Daniel Couture  Son père 
 

MERCREDI, 27 mars : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire André Raymond (5

e
 ann.) Thérèse Robillard 

11h00 Claudette-Barré Noémie Sa fille Rita  

16h30 St-François-d’A. Ivanhoë Fortier  Son épouse  
  

JEUDI, 28 mars: Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire  Régnier Brodeur  Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parents et amis 

  Daniel Couture  Son père 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 29 mars :  Temps du Carême  Violet 
  9h00  Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 
 

SAMEDI, 30 mars :   Temps du Carême  Violet 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Marcel Bouthillier (1
er
 ann.) Ginette  

16h30 St-François-d’A  Paul-Aimé Goulet  Son épouse 

16h30  Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire  Un paroissien 

  Gilles Riendeau  Famille A. Riendeau  
  

À LOUER:  51/2, rue Arthur-Buies INFO:  Micheline Baptiste, 514-355-8871 
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 DIMANCHE, 31 mars: 4
e
  dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Roger Berlinguet Diane Berlinguet   

11h00 St-François-d’A. Lucette Pelletier  Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Marie-Rose Chaîné (13
e
 ann.) Denise et Ovide Côté  

  Jean-Jacques Brunet  Jacques Raîche  
 

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans, 
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise! 

Bienvenue aux petits avec leurs parents. 

Prochains rendez-vous: les dimanches 24 mars et 5 mai, à 10h 45 
(Entrée: 750 Georges-Bizet) 

 
 

  

CONCOURS D'ART 
 

Activité de participation et de sensibilisation à l'importance de 

la vie et du respect de l'environnement  
 

DESCRIPTION DU CONCOURS: 
 

Les jeunes doivent réaliser un dessin ou écrire un texte en 

respect du thème: Comment je prends soin de la terre. 

L'œuvre doit représenter un rêve ou une action posée en 

respect de l'environnement. 
 

CRITÈRES DE PRÉSENTATION: 
 

-Format de l'œuvre : 8 1/2" X 11" 

-Le concours s'adresse aux jeunes de 18 ans ou moins; un tout-

petit peut être aidé par un parent. 

- Les œuvres présentées doivent respecter le thème proposé. 

- Les œuvres (dessin, texte ou poème) doivent être remises au 

plus tard le 18 avril 2019 au presbytère Saint-François-

d'Assise, au 700 Georges-Bizet ou à un catéchète. 

-Les œuvres seront exposées dans l'église Saint-François   

d'Assise et présentées lors d'une célébration soulignant le jour 

de la Terre, dimanche, le 28 avril 2019 .  
 

Une petite récompense sera remise à tous les participants 

présents. INFO: Norma, 514-353-2620. 

                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 
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