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Dimanche 20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême 
  

« Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » 

 

Les jours et les semaines passent et notre marche vers Pâques se fait plus 
précise. L’Évangile de ce matin part des événements qui ont frappé les esprits. Des 
gens viennent à Jésus pour lui parler des Galiléens que Pilate avait fait massacrer 
pendant qu’ils offraient un sacrifice. Leur sang avait été mêlé à celui des animaux, 
ce qui était l’injure suprême ; alors on s’interroge : comment expliquer un sort si 
horrible ? Beaucoup pensent que c’est un châtiment de Dieu. Ils en déduisent que 
s’ils sont épargnés, c’est qu’ils sont irréprochables. 

Jésus réagit très fermement contre cette 
manière de voir. Il rappelle que les malheurs qui 
s’abattent sur le monde et sur les hommes ne 
viennent pas de Dieu. Il n’y a aucun lien entre la 
souffrance et le péché. Un autre jour, on posera 
à Jésus la même question au sujet de l’aveugle-
né : “Qui a péché pour qu’il soit né ainsi, lui ou 
ses parents ?” Et Jésus répondra : “Ni lui, ni ses 
parents.” Tout l’Évangile nous dit et nous redit 
inlassablement que Dieu est amour. Il n’est 
surtout pas un justicier sans cœur. 

Mais aujourd’hui, Jésus nous met en garde : “Si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous de même”. Ce n’est pas notre péché qui entraîne notre 
condamnation mais notre refus de nous convertir. Ce n’est pas Dieu qui va nous 
faire périr, c’est nous qui allons à notre perte. C’est pour cela que le Christ nous 
recommande de ne pas remettre notre conversion à demain. La mort peut arriver 
d’une manière imprévue. Le danger le plus grave, c’est celui de la mort éternelle 
qui nous sépare définitivement de Dieu. 

Chacun de nous est donc invité à se convertir, à changer de comportement 
et à se détourner de ses péchés. Tout au long de ce carême, nous entendons cet 
appel à revenir vers le Seigneur. Cette conversion passe aussi par une plus grande 
attention aux autres, en particulier aux plus démunis. Ce temps du Carême nous 
est donné pour nous libérer de tous nos égoïsmes. Ce qui fait la valeur d’une vie, 
ce n’est pas ce que nous possédons mais ce que nous sommes, c’est notre accueil, 
notre partage, notre amour. À travers le plus petit de nos frères, c’est Jésus qui est 
là. 

Tout au long de ce Carême, nous accueillons cet appel à nous convertir. Nous 
faisons nôtre la prière du psaume 94 : “Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
mais écoutons la voix du Seigneur.” 

 
 
 
 
 



 
 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 
 

Dimanche 20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Irène Carlin – par Denise Labelle 

• Réjean Pilon (1er anniversaire) – par la famille 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Constant Renaud – parents et amis 

• Action de Gråce – par une paroissienne 

 
 
 

Dimanche 27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Thérèse Gratton – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

• Patrick Bigras – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Line Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

• Richard Choquette – parents et amis (St-Philippe) 
 
 
 

     Offrandes de la semaine du 13 mars Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 257.85 $ 2,466.85 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 160.00 $ 1,046.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 720.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 338.00 $ 898.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 40.15 $ 110.15 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,148.73 $ 8,000 $ 

Total          Merci beaucoup! 796.00 $ 6,459.83 $ 46,100 $ 
 

 

 

 

 



 

Le Carême, moment propice pour effectuer un grand ménage de 
printemps spirituel. 

Les conditions météorologiques commencent à changer et, à mesure que la 
neige fondra, tous les projets et toutes les difficultés que nous n’avons pas réussi à 
résoudre avant l’hiver vont refaire surface. Le soleil du printemps illuminera les 
projets d’amélioration du foyer ou fournira de nouvelles façons de voir les petits 
tas de poussière dans la maison. 

Le ménage et la remise en ordre de la maison deviennent la 
norme au printemps. Les coins et recoins qui avaient été 
négligés sous la faible lumière de l’hiver se révèlent comme 
honteusement sales. Le ménage intérieur s’accompagne du 
ménage extérieur, qui consiste à ramasser les feuilles et les 
branches, à nettoyer la gouttière et à effectuer toutes les 
autres petites tâches qui doivent être réalisées après un 
long hiver. 

Le carême nous invite à réfléchir au type de « ménage de printemps » que nous 
pouvons mettre en œuvre dans notre propre vie. Il suffit simplement de regarder 
en soi et de rechercher les zones qui peuvent être sales ou qui ont besoin d’être 
aérées. Il peut s’agir des choses qui nous distraient, nous séparent des autres ou 
nous séparent de Dieu. Ces choses pourraient être vos désirs - des choses que vous 
voulez, mais que vous ne pouvez pas avoir, ce qui cause de la souffrance dans votre 
vie et, par ricochet, dans la vie des autres. 

Il est bon de faire un examen approfondi de soi et de voir ce que l’on peut 
laisser derrière soi. Êtes-vous toujours en colère contre une personne depuis 
longtemps? Le pardon est peut-être de mise. Vous vous sentez coupable parce que 
vous avez évité une personne? Il est peut-être temps de vous asseoir avec elle. 
Vous vous sentez insatisfait ou dévalorisé ? Débarrassez-vous de vos perceptions 
et de vos idées fausses, et procédez à une évaluation honnête de vous-même. Vous 
pourriez être surpris de voir le genre de choses positives qui se produisent. 

Ce ménage de printemps peut être douloureux. Tout comme le travail 
physique du ménage de printemps peut vous laisser avec un dos douloureux et des 
muscles endoloris. Cependant, il est préférable de nettoyer ces coins et recoins 
maintenant plutôt que de les laisser s’accumuler en un fardeau trop lourd à porter 
pour vous seul. Que le printemps de cette année revitalise votre maison, votre 
famille et vous-même. 
_________________________________________________________________ 
 
CARÊME DE PARTAGE 

Notez que la collecte pour Développement et Paix qui devrait normalement 
avoir lieu le dimanche 3 avril sera devancée d’une semaine et aura donc lieu 
dimanche prochain le 27 mars en raison de la deuxième quête pour le chauffage 
qui a toujours lieu le 1er dimanche du mois. Merci de votre compréhension.  

 
 



 

Les évêques du Canada invitent tous les fidèles 
à se joindre au pape François et à prier pour la paix 

 

 
Le vendredi 25 mars 2022, le pape François consacrera la Russie et l’Ukraine 

au Coeur Immaculé de Marie lors de la Célébration de la Pénitence qu’il présidera 
à 17 heures (heure de Rome) à la basilique Saint-Pierre à l’occasion de la fête de 
l’Annonciation à la Vierge Marie.  

Le pape François souhaite placer les peuples de l’Ukraine et de la Russie sous 
la protection de Marie, la Mère de Dieu, par un acte liturgique spécial. À cette fin, 
il consacrera les deux pays au Coeur Immaculé de Marie lors d’une célébration 
pénitentielle. Cet acte a été bien accueilli par les évêques catholiques de l’Ukraine, 
ainsi que par les évêques russes.  

En réponse à la décision du pape François de consacrer à la fois l’Ukraine et 
la Russie au Coeur Immaculé de Marie, les dirigeants catholiques ukrainiens se sont 
préparés par une neuvaine qui a débuté le 17 mars 2022. Ils souhaitent que tous 
les fidèles catholiques du monde entier se joignent à eux. Devant cet appel, les 
évêques catholiques du Canada s’unissent au Saint Père pour inviter leurs fidèles 
et toutes les personnes de bonne volonté à participer à la neuvaine avec la prière 
suivante :  
 

Dieu de paix et de justice,  
aujourd’hui, nous prions pour le peuple de l’Ukraine.  
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.  
Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain,  
afin que ton Esprit s’approche d’eux et les console.  
Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,  
afin que leurs décisions soient guidées 
par la sagesse, le discernement et la compassion.  
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés,  
vivant dans le risque et dans la peur, 
pour que tu les soutiennes et les protèges.  
Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix.  
Amen. 
_________________________________________________________________ 

 
Minute de paix intérieure 
Si je fais du tort à quelqu’un, donne-moi la force de demander pardon. 

Et si quelqu’un me fait du tort, accorde-moi la grâce du pardon et de la 

clémence. 
 
 

 


