CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 22 MARS 2020
SAMEDI le 21
19H00

AUCUNE CÉLÉBRATION

DIMANCHE le 22 Quatrième dimanche de Carême (A) - violet
10H00
AUCUNE CÉLÉBRATION
11H15

AUCUNE CÉLÉBRATION

LUNDI le 23
8H30

AUCUNE CÉLÉBRATION

MARDI le 24
8H30

AUCUNE CÉLÉBRATION

Foyer10H55

AUCUNE CÉLÉBRATION

MERCREDI le 25 Annonciation du Seigneur - blanc
8H30
AUCUNE CÉLÉBRATION
JEUDI le 26
8H30

AUCUNE CÉLÉBRATION

VENDREDI le 27
8H30

AUCUNE CÉLÉBRATION

SAMEDI le 28
19H00

AUCUNE CÉLÉBRATION

DIMANCHE le 29 Cinquième dimanche de Carême (A) - violet
10H00
AUCUNE CÉLÉBRATION
11H15

AUCUNE CÉLÉBRATION

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher
HORAIRE DE LA CLINIQUE D’IMPÔT

Tous les mercredis du 4 mars au 29 avril, de 13 à 16 h.
Endroit : Bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville.
Pas nécessaire de prendre rendez-vous.
Documents à avoir avec soit : ● relevé 31 (locataires).
● compte de taxe municipal (propriétaire).
● tous vos relevés personnels.
Pour les personnes ou familles à faible revenu.
CAMPAGNE DE LA JONQUILLE

Toujours dans le but d’amasser des fonds pour la
recherche contre le cancer, la population est invitée
à acheter des jonquilles les 2 et 3 avril 2020.
Le jeudi 2 avril, de 9 h à 18 h, des bénévoles
seront présents au Magasin Coop IGA et à la
pharmacie Familiprix.
Le vendredi 3 avril, il sera possible de se procurer des jonquilles
aux mêmes lieux de 9 h à midi.
Merci à l’avance de votre générosité !

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE PAROISSE

À cause de la propagation de l’épidémie de
Coronavirus et pour respecter les directives
du gouvernement et de l’Assemblée des
évêques du Québec.

Il nous a été demandé d’annuler toutes les activités, toutes
les messes qui sont célébrées sur semaine ainsi que les
messes dominicales, jusqu’à nouvel ordre.
Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui avaient
prévu une célébration de baptême, de funérailles ou de mariage pour
leur demander de reporter l’évènement.

Ouverture de l’église
sur semaine les portes de l’église seront ouvertes de 7 h 30 à 9 h
pour prière personnelle.
CE CARÊME DE PARTAGE, DONNONS AVEC CŒUR.

Les seringueiros : protectrices et protecteurs en péril
Sur des réserves créées par l’État brésilien,
les seringueiros extraient le latex des arbres
hévéas et cueillent des noix et des fruits pour
subvenir à leurs besoins. Or, leurs terres sont
désormais convoitées pour le bois, la chasse,
le pâturage, la culture du soya, etc.
Ils sont menacés, intimidés et persécutés.
Malgré tout, ils veulent rester et prendre soin
de cette forêt qu’ils aiment tant. La
Commission pastorale de la Terre (CPT), partenaire de Développement
et Paix au Brésil, accompagne les seringueiros en documentant les
violations de leurs droits et en les aidant à contester légalement la saisie
de leurs terres.
« Celles et ceux qui veulent nous aider, qu’ils viennent
immédiatement voir ce qui se passe ici afin que nous puissions garder
la forêt debout. »
Ederson Chaves Dias, seringueiro, réserve Angelim, Machadinho
d’Oeste.
Voyez le témoignage des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros.

Le 22 mars 2020

Quatrième dimanche de Carême (A)

Né aveugle, un mendiant posté près du Temple, ne s’attendait pas à « voir »
sa vie chamboulée, à la suite d’une intervention de Jésus qu’il n’avait pas
sollicitée, à la différence de Bartimée, l’aveugle de Jéricho, qui avait attiré
l’attention de Jésus en criant sa supplication Jésus, Fils de David, aie pitié
de moi, … Fais que je voie. En fait, connaissait-il Jésus ? Comme on le
verra dans la suite du récit, il ne tardera pas à le connaître au fur et à
mesure que se resserre l’interrogatoire des pharisiens.
D’entrée de jeu, l’aveugle-né rend un double service à Jésus. Il lui permet
d’abord de défaire une croyance populaire sous-jacente à la question des disciples. Non ! La cécité de
l’homme n’est pas la punition d’un quelconque péché. Avis est ainsi donné à qui serait tenté de créer à
nouveau une telle association. Puis la guérison de l’aveugle est le signe qui confirmera la vérité de Jésus :
Je suis la lumière du monde. Jésus est l’Envoyé du Père : en lui l’amour de Dieu se donne à voir.
Les premiers pas de l’aveugle sur ce qui deviendra son chemin de foi (un chemin de croix par moment !) est
son obéissance confiante à l’ordre de Jésus qui l’envoie se laver dans la piscine de Siloé. En sortant de
l’eau, un homme nouveau est né. Il voit certes, mais il ne peut encore voir celui qui l’avait envoyé. Il ne le
verra qu’à la toute fin où, dans un dialogue avec Jésus, il professera sa foi : – Crois-tu au Fils de l’Homme ?
– Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? –Tu le vois, et c’est lui qui te parle. – Je crois, Seigneur. Un
disciple est né, au terme d’un rude débat théologique avec les pharisiens qui l’avaient sommé de reconnaître
l’identité divine ou non de celui qui lui avait donné la vue.
Dans le cadre de la préparation ultime des catéchumènes à leur baptême, le récit du cheminement vers la foi
de l’ex-aveugle est le texte d’appui du deuxième scrutin dont l’objectif est de purifier le cœur et la volonté des
futurs baptisés. À la fin du rite, le prêtre prononce cette prière en imposant la main :
« Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l’Esprit de vérité tous ceux qui sont tenus
en esclavage par le père du mensonge, éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements :
heureux de jouir de ta lumière, comme l’aveugle à qui tu rendis la vue, qu’ils deviennent des témoins de la
foi, pleins d’assurance et de courage. » (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, RR 383)
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Les situations vont se multiplier où nous devrons défendre notre foi
devant ceux et celles qui la ridiculisent.
Faisons-le avec courage, douceur et humour.
Pensée de la semaine :
Tout en vivant au milieu du monde, restons fidèles à l’esprit de l’Évangile.

