
24 mars 2019 3e Dimanche du carême 

« 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… » 

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 
 

 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 24 mars au 31 Mars 2019 

Samedi 23 mars 3e
 Dimanche du carême 

16h Marie-Paule Leblond (1e Ann.) / Son époux Léon Nadeau 
 Liliane Gravel / Parents et amis 

  
 

Dimanche 24 mars 3e
 Dimanche du carême  

10h Parents défunts familles Lauren et Gagnon / Monique 
Gagnon 

 Pour le repos de l’âme de Benoît Sossou et Agnès 

Sossou / Jean-Ludovic  Sossou 
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 27 mars       Office du carême 
8h30 Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau  
9h à 12h Adoration 
 

Vendredi 29  mars       Office du carême 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 

Samedi 30 mars 4e 
Dimanche du carême 

16h Parents défunts famille Circé / Gisele Circé 
 Lespinasse Domond / Andrenie George 

  

Dimanche 31 mars 4e
 Dimanche du carême 

10h Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau  
 Rejeanne Patoine / Marie-Lise Patoine 
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche le 24 mars 
13h30 Baptême 
 

Lundi 25 mars 
19h La Relève 
 

Mercredi 27 mars  
9 h à 15 h  Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 

9h à 12h Adoration 
11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe– 3 $  
15 h Vigi Santé Messe 
19h Rencontre baptême 
 

Jeudi 28 mars   
13h15 Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
18h30 Atelier catéchétique 
 

Samedi le 30 mars  
9h à 15h Grande Halte 
 

Dimanche le 31 mars 
9h Atelier catéchétique 

 

 

 

 



Pendant le carême, chaque mercredi après 

la messe, l’église restera ouverte jusqu’à 

12h pour l’adoration du Saint-Sacrement. 
 

3
e
 dimanche du Carême – Une mission 

Moïse est au travail. Il s’occupe du troupeau de son beau-père et voici que Dieu 

vient à sa rencontre pour lui donner la mission de sauver les fils d’Israël des 

mains des Égyptiens et de les conduire vers la terre promise. Se pourrait-il que 

Dieu ait une mission nouvelle à nous confier à nous aussi? 

Dans la lecture évangélique, Jésus nous recommande d’éviter les jugements hâtifs 

selon lesquels certaines personnes courent à leur perte, il nous invite plutôt à la 

compassion. Suivre Jésus, c’est aussi revoir notre façon d’agir envers les 

marginaux, les réfugiés, les migrants…                        

  

             On tresse des rameaux… 
Tresser des rameaux, ça vous intéresse? Vous êtes 
invités à participer à une activité de tressage de 
rameaux qui se tiendra à l’église le jeudi 11 avril à 13h 
et vendredi, 12 avril après la messe de 8h30. 

Vous ne savez pas comment on s’y prend? Pas de problème! Des 
personnes vous enseigneront et vous guideront. On vous attend! 

 

Vente de fromages de Saint-Benoit-du-Lac 
La Paroisse vend présentement des coffrets Délice! 

C'est 5 fromages sans lactose pour 30$ ! C'est moins cher qu'en épicerie :)  

Vous pouvez passer votre commande d'ici le 24 mars au secrétariat et les 

fromages arriveront juste à temps pour Pâques le 12 avril (vous pourrez les 

récupérer aux messes). ►Vous croyez pouvoir vendre vous aussi des 

fromages dans votre entourage ?   Ghislaine est là pour vous aider ! ♥ 

Merci de nous aider à en vendre ! Pour plus d'information, contacter 

Ghislaine ou Céline ! 

 

Activités à venir : 
Sacrement du pardon 3 avril 2019 

Fête des bénévoles 6 avril 2019 
Marche du pardon 19 avril 2019 

Souper spaghetti  11 mai 2019 

 
VOTRE SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 
 

      Nouveau site internet: www.paroissesmb.org 
 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 8 596.15 $ 585.00 $ 2 037.30 $ 

16 et 17 mars 2019 906.95 $ 2823.00 $ 175.00 $ 


