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Paraboles du Carême 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    Jésus enseigne beaucoup à ses disciples à 
l’aide de paraboles, une pédagogie dérou-
tante pour notre époque habituée aux faits 
réels, vérifiés et avérés. L’avantage qu’offre 
pourtant la parabole, c’est qu’elle oblige 
ceux qui la reçoivent à la ruminer plusieurs 
fois, à la réfléchir, à la creuser. Le résultat : 
de magnifiques éclairages sur ce que doit 
être l’amour. Pensons aux paraboles du fils 
prodigue, du bon Samaritain, de la brebis 
perdue. Toutes nous aident à approfondir 
le sens du véritable amour chrétien qui, ul-
timement et inconditionnellement, éprouve 
les mêmes souffrances que celles du pro-
chain, au-delà des antipathies, des indiffé-
rences, des distances, des malaises face à 
autrui. 

 

    Dans la parabole de ce dimanche [Luc 13, 
1-5], nous pourrions croire que Jésus mena-
ce de mort physique tout pécheur qui ne 
fait pas pénitence, qui ne se repent pas de 
ses fautes, citant les Galiléens tués sur l’or-
dre de Pilate ou les malheureux écrasés par 

la chute de la tour de Siloé. Mais Jésus nous 
parle plutôt d’une autre sorte de mort : en 
repoussant cet Amour qu’il prêche et qui 
est volonté de Dieu, en rejetant ce que Jésus 
représente, ce qu’Il Est dans toute sa pléni-
tude, c’est notre âme qui périt : « Car si 
vous ne croyez pas que Moi, Je Suis, vous 
mourrez dans vos péchés. » Dans ce passa-
ge de l’Évangile de saint Jean [8, 24], Jésus 
explique que la mort c’est de rester dans le 
monde « d’en bas » et de ne pas vouloir s’é-
lever dans son monde, celui « d’en haut », 
celui de l’Amour infini de Dieu et du pro-
chain comme soi-même. 

   
    C’est d’ailleurs la question fondamentale 
que pose le thème de ce Carême : « Veux-tu 
le suivre ? » Le chemin n’est pas facile pour 
nous pécheurs, constamment attirés par ce 
monde d’en bas, mais Jésus nous guide et 
Dieu est patient, comme le vigneron au fi-
guier stérile.  
 

François Giroux  

 

Merci de votre grande générosité !  

 

Contributions aux églises  
les 23 et 24 février 2013 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

Enveloppes 3 068,00 $ 2 220,00 $ 2 188,00 $ 
 
 

Quêtes 588,00 $ 400,00 $ 184,00 $ 
 

Lampions 99,00 $ 192,50 $ -   

Prions en Église - 110,00 $ 38,00 $ 

 

Chauffage - 250,00 $ 85,00 $  

Mer. /Cendres 175,00 $ 175,00 $ 253,00 $ 
 

Pauvres - 215,00 $ 395,50 $

 

Foi vécue 
 

« Apprendre à prier, cela demande du temps. Mais 
prier, qu’est-ce que c’est ? Qu’y a-t-il là de si grand 
et de si terrible pour que cela nous fasse tellement 
peur ? Nous l’avons oublié. Nous nous sommes 
tellement éloignés de la prière que nous sommes 
arrivés à croire que c’est une activité purement hu-
maine, un appel, un discours à Dieu. Nous ne sa-
vons plus que c’est Dieu qui prie en nous. 
Prier, c’est se mettre sous l’influence de l’Esprit 
Saint, se calmer, se recueillir pour laisser sourdre, 
filtrer, jaillir ce qu’il y a de plus profond en nous 
pour se rendre docile à un autre qui prie en nous.  
Prier, c’est consentir à plus grand que soi, c’est lais-
ser éveiller en nous, laisser déborder en nous la 
joie, l’amour du Fils pour son Père. Il n’y a qu’une 
prière que le Père aime, il n’y a qu’une prière que 
le Père écoute avec ravissement, avec infiniment de 
joie et de complaisance : c’est le murmure incessant 
d’amour, de désir, de révérence, d’admiration, de 
respect, d’action de grâces, qui jaillit du cœur du 
Fils vers le Père. Toute vraie prière est union à cette 
prière. Prier, c’est laisser monter de notre cœur 
jusqu’à nos lèvres l’amour du Fils pour le Père : 
l’Esprit.  
 

François-Louis Dupire, prêtre († 1968) 
[Magnificat 135 (2004), p. 59] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des Adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 3 au 9 mars                                                             par CHARLES ALLAIN  
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Lundi 4 : CASIMIR, fils du roi de Pologne, « Père défen-
seur des pauvres et des malheureux » († 1484). Son zèle 
pour la foi, la chasteté, la pénitence, la bonté envers les 
pauvres et la dévotion envers l’Eucharistie et la Vierge 
Marie l’ont rendu célèbre. Il est le saint Patron de la 
Lituanie de la Pologne. 
 

Mardi 5 : ADRIEN, martyr à Césarée de Palestine († 
309). Pendant la persécution de Dioclétien, il est livré 
aux lions et à l’épée. Il est mort pour la foi. Saint Eubu-
le le suivra deux jours plus tard. 
 

Jeudi 7 : PERPÉTUE ET FÉLICITÉ  († 203). L’Église d’O-
rient fait mémoire du martyre de Perpétue et de Félici-
té le 1er février, alors que le martyrologue romain le 
rappelle aujourd’hui. Il s’agit des premières femmes 
africaines chrétiennes dont le martyre soit documenté. 
Comme nous l’avons signalé dans le bulletin du 27 
janvier, toutes les deux furent arrêtées et livrées aux 
bêtes. 
 

Vendredi 8 : JEAN DE DIEU († 1550), fondateur de l’Or-
dre des Hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Rejoint par la 
prédication de Jean d’Avila, il se convertit à l’âge de 42 
ans après une vie d’errance et de métiers divers 
(berger, soldat, valet, libraire). Il fut même incarcéré 
dans un hôpital psychiatrique. C’est là qu’il prit la ré-
solution de s’occuper et de servir les malades. Il a été 
proclamé par Léon XIII patron des malades, des hôpi-
taux et des ordres hospitaliers et par Pie XI, patron des 
infirmiers, infirmières ainsi que des imprimeurs, re-
lieurs et libraires. 
 

Samedi 9 : FRANÇOISE ROMAINE († 1440). Mariée dès 
l’âge de 12 ans, elle vécut quarante ans dans le maria-
ge, épouse et mère admirable de piété, d’humilité et de 
patience. Sans jamais délaisser sa famille, elle distribua 
ses biens aux pauvres et soigna les malades. Après la 
mort de son mari, elle regroupa des femmes qui parta-
geaient son idéal.  

Prière de louange 
 

Nous connaissons tes appels,  
 

Seigneur. 
 

Si souvent répétés,  
 

si souvent entendus.  
 

Ils nous disent ton amour,  
 

ils nous invitent à aimer. 
 

Ils nous rappellent aussi  
 

nos faiblesses. 
 

Tu nous appelles à l’amour,  
 

tu nous appelles à la confiance.  
 

Tu nous appelles à la conversion,  
 

tu nous appelles à l’espérance. 
 

Tu nous appelles à la fraternité,  
 

tu nous appelles à l’offrande  
 

de notre vie.  
 

Nous connaissons tes appels,   

Seigneur.  
 

Appels du Père adressés 
 

 à ses fils et ses filles : 
 

appels du Fils adressés à ses amis, 
 

appels de l’Esprit adressées à tout  
 

homme et toute femme  
 

de bonne volonté.  
 

Pour tes appels Seigneur,  
 

sois béni et sois glorifié.   
 

Devant nos faiblesses,  
 

sois miséricordieux. 
 

Amen 
 

[Vie Liturgique 399 (2013), p. 69]  
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Annonces  

Sessions de préparation au mariage 2013 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse :  l’Univer-
sité de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce, 22, 23 
et 24 mars et Memramcook, 5, 6 et 7 avril. Coût : 
150 $ par couple. Pré-inscription requise. Veuillez 
contacter le secrétariat de votre paroisse le plus 
tôt possible. 
 

Et moi, dans cette Église de Vatican II ? – Cin-
quante ans après le Concile, une invitation est 
lancée, une occasion est offerte, de prendre part à 
une activité qui permettra à chacun.e de poser un 
regard nouveau sur son rôle de baptisé.e dans 
une Église disciples de Jésus. Animée par quel-
ques diocésains et diocésaines, de concert avec 
l’archevêque, Mgr Vienneau, cette activité se dé-
roulera, le samedi 16 mars, au sous-sol de l’église 
St-Louis-de-Gonzaque, à Richibucto, de 9 h 30 à 
12 h. Entrée gratuite. Pour tout renseignement, 
prière de communiquer avec Gisèle St-Amand, 
857 9531, poste 242. Soyez les bienvenus.  
 

Service Commémoratif – Messe commémorative 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée 
principale de l’hôpital) ce lundi 4 mars à 18 h 30 à 
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est 
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-
Dumont au cours des mois novembre et décem-
bre 2012 et janvier 2013. Info. : Mme Jeannette 
LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 
862-4364. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Annulé pour cette semaine. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 6468  - Visitez la Bibliothèque de Diep-
pe cette semaine; il y a une très bonne sélection 
de revues Columbia à vendre en français et en 
anglais. Les revues datent de 1970 à 2012. 
Coût : 25 ¢ chacune.  
 

Célébration du Repas Pascal (SEDER) - Lundi 
Saint, le 25 mars à 18 h à la salle de Grand-
Barachois (Route 133). Admission : adulte 15 $ ; 
étudiant.e. 10 $. Billets en vente : membres du Co-
mité biblique (voir posters aux babillards des égli-
ses) 300 billets en circulation jusqu’au 17 mars. In-
fo. : Sr Corinne Chamberlain au 854-4981 ou Bertin 
et Gabrielle Gauthier au 577-6195 ou 530-0306. 
 

Le Comité Justice et Solidarité veut aviser les in-
dividus et familles qui avaient un revenu familial 
total de 28 000 $ ou moins pour l'année 2012 qu’ils 
sont admissibles à la prestation de 100 $ du gou-
vernement provincial en vertu du programme d'ai-
de pour l'énergie domestique. Le formulaire est 
disponible à Service Nouveau-Brunswick, Place 
l'Assomption. Vous avez besoin d’inclure une co-
pie de votre facture d’électricité la plus récente. Les 
demandes doivent être présentées au plus tard le 
30 juin 2013. 
 

Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seule-
ment vous enrichissez votre vie, mais vous contri-
buez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus 
d’information sur ce programme, veuillez télépho-
ner Natalie Sherwood au 869-6774. 

Les textes de la liturgie ne cessent pas de nous interroger. Ils sont comme le buisson ardent pour Moïse. En 
effet, par la foi de notre baptême, Dieu est en nous comme ce feu brûlant. Dès lors, le Carême nous invite à 
nous convertir, à nous détourner de nos habitudes pour retrouver la flamme de la charité divine en nous. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de Holy Ghost, prions le 
Seigneur. 
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

George LeBlanc de la paroisse Cathédrale est décédé 
le 19 février 2013. Il était le frère de Claudette (Roger) 
Thibodeau, Doris, Henri (Dionne) et Bernie (Gisèle), 
tous de notre communauté. 
 

Marie Landry, anciennement de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce, est décédée le 20 février 2013. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 10 mars - Donald Landry. 
 

CATHÉDRALE 
 

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Ca-
thédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses 
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses 
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous 
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de 
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette 
Sippley au 387-6998 ou Olga Doucet au 875-6622. 
Bienvenue !  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Accueil Grossesse - ‘Baby Shower’  organisé par les 
Dames Auxiliaires, le vendredi 8 mars prochain à 11 
h 30 avec dîner inclus au Club d’Âge d’Or Christ-
Roi. Au menu: pizza et dessert. Coût: 5 $. Un don 
monétaire ou un cadeau serait grandement apprécié. 
Invitation à toute femme intéressée. Veuillez confir-
mer votre présence par le 5 mars au 384-8985 ou 389-
3234.  Invitez vos amies et venez nombreuses !   

 

Rapport d’impôt – Deux cliniques de préparation de 
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique 
auront lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-
Grâce les mardis 12 et 26 mars de 10 h à 14 h. Ce ser-
vice est gratuit. Renseignements : Camille Gallant au 
384-9569 ou Jean Richard au 384-2062. 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 16 mars à 10 h 
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, Pè-
re Arthur Bourgeois. Thème : « Accepter la situation et 
être en paix » Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

 

Pastorale-Jeunesse - La rencontre du vendredi 8 
mars est annulée dû au congé de mars. La pro-
chaine rencontre régulière aura lieu le vendredi 
22 mars de 19 h à 21 h au sous-sol de l’église 
Christ-Roi. 
 

Développement et Paix: Carême de partage - La 
dignité humaine veut que chaque personne ait des 
droits sociaux et politiques, y compris les droits 
au respect de sa personne, à la liberté de commu-
nication et d'association, à l'accès à l'information 
véridique, à l'éducation, à la participation aux 
affaires publiques et à la protection juridique des 
droits humains de chacun. 
 

Une fin de semaine pour votre couple - Si vous 
désirez agrémenter votre vie de couple, vous êtes 
invités à participer à une fin de semaine pour 
explorer des méthodes reconnues pour enrichir 
votre relation. Lieu : L'Institut de Memramcook. 
Date : 12, 13 et 14 avril. Info. : Janice et Yves au 
727-6956/duguay1255@hotmail.com ou Marie et 
Albion au 389-3853 /albionb@nbnet.nb.ca .  

 Intention de prière pour les prochaines semaines de mars…  
 

En ce moment particulier de la vie de l’Église, remercions Dieu de nous avoir donné le pape 
Benoît XVI et prions l’Esprit Saint d’éclairer le conclave au moment de choisir le 266e suc-
cesseur de Pierre. Puisse-t-il nous donner aussi la grâce de savoir l’accueillir dans la joie, 
l’humilité et l’obéissance de la foi.  

 

Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de tes fidèles !  

 

Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 4 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 5 9 h Église Saint-Louis-de-France                       

Christ-Roi 18 h 30 Défunte  Edith Léger - Ulysse et Jeannine LeBlanc 
  Défunte Lucille Comeau - La succession 
 

Mercredi 6 9 h Défunte Lorraine LeBlanc - Sa sœur Germaine 
Cathédrale   Défunt Camille Léger - Victor Léger 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 7 9 h Défunt Arsène Melanson—Daniel, Rose-Marie et Isabelle 
N.-D.-de-Grâce Défunte  Florida Richard - Jeannine Breau-Gauvin 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 8 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 9 16 h Défunt William Arsenault - Thérèse Arsenault 
N.-D.-de-Grâce      Défunte  Loretta Lirette - Jeannette Caissie 
 

Dimanche 10 4e dimanche de Carême (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Antoine Thériault - Son épouse 
  Défunt Giovanni Artieri - Gioconda et la famille 
  

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Paul Lavoie - Alex LeBlanc 
 Honneur  Frère André faveur demandée - A et E Arsenault 
 

Cathédrale 11 h Défunte Lorraine LeBlanc - Son époux Tony 
 Honneur Saint Anne faveur obtenue - Rita Myers 
 

Christ-Roi 19 h Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne 
 St Antoine et Jésus faveur obtenue - Aline Melanson 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES CARÊME 2013 

DATE    HEURE  LIEU 

Dim. 10 mars          18 h 30      Ste-Thérèse 
 

Mer. 13 mars         19 h           N.-D.-de-Grâce 
 

Jeudi 14 mars          19 h         Christ-Roi 
 

Dim. 17 mars          13 h 30       Cathédrale 
 

Lundi 18 mars          18 h 30      St-Anselme 
 

Dim. 24 mars          13 h 30     N.-D.-de-la-Paix 

Dim. 24 mars          15 h 30      St-Louis France 

Célébration du pardon pour les jeunes des 
niveaux 3, 4, 5, 6 et 7 avec leur famille le mer-
credi 20 mars à 18 h 30 à l’église Notre-Dame- 
de-Grâce. 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

SOUFFRANCES, PASSION ET MORT DE JÉSUS  
 

Il a souffert sous Ponce-Pilate et a été crucifié 
 

    Notre foi chrétienne est fondée sur la certitu-
de que Dieu nous aime et qu’il veut notre bon-
heur. Alors, comment se fait-il qu’il y ait tant 
de malheurs et tant de souffrances dans notre 
monde ? Si Dieu est infiniment bon, comment 
se fait-il qu’il permet une telle situation ? Pour-
quoi le mal ? Pourquoi la souffrance, surtout la 
souffrance des enfants, des petits, des inno-
cents ? Dieu ne peut vouloir ou désirer la souf-
france. Au contraire, il compatit avec le souf-
frant; il le soulage, le guérit, lui redonne vie. 
Et, Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé 
son Fils Jésus, qui, pour sauver l’humanité, a 
pris sur lui nos souffrances, nos misères et nos 
péchés.  
 

    Dans son récit de la guérison d’un aveugle-
né, Jean raconte : « En passant, Jésus vit un 
homme aveugle de naissance. Ses disciples lui 
demandèrent : ‘Maître, qui a péché, lui ou ses 
parents ?’  Jésus répondit : ‘ Ni lui, ni ses pa-
rents n’ont péché, mais c’est afin que soient 
manifestées en lui les œuvres de Dieu » (Jean 9, 
1-3). Allant à l’encontre d’une croyance popu-
laire du temps, Jésus déclare donc que le mal et 
la souffrance ne sont pas des punitions de Dieu 
à cause d’un péché personnel, mais qu’ils font 
partie de la condition humaine et peuvent ser-
vir à l’action d’un Dieu qui guérit et qui sauve. 
 
 
 

Jésus devant la souffrance d’autrui 
 

    Jésus se fait proche de tous les souffrants, les 
malades, les marginalisés de son temps, les en-
deuillés, les pécheurs, etc. Non seulement il 
n’exclut personne, mais il se fait proche, dans 
l’accueil et dans le respect de chacun et de cha-
cune. Il sait que le poids est lourd à porter : 
« Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous 
le fardeau, et moi, je vous soulage-
rai » (Matthieu 11, 28). 
 

Jésus face à sa propre souffrance 
 

    Non seulement Jésus est présent à la souf-
france des autres, mais il prend sur lui nos 
souffrances. Jésus connaît la pauvreté, le rejet, 
l’abandon, la trahison, la croix. Il accepte vo-
lontairement d’entrer sa passion, d’être cloué 
sur une croix, comme un malfaiteur. Il le fait 
pour entrer dans la volonté de Dieu. Ce n’est 
pas facile pour lui, comme pour tout être hu-
main, puisqu’il va, dans sa souffrance sur la 
croix, jusqu’à crier vers Dieu, comme le rappel-
le Matthieu 27, 46b : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
 

    Dans sa passion, il réalise la prophétie d’I-
saïe, dans le 4e chant du Serviteur souffrant : 
« Or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos 
douleurs dont il était chargé. Et nous le consi-
dérions comme puni, frappé par Dieu et humi-
lié »  (Isaïe 53,4).  
 

Le chrétien et la souffrance 
 

    Au temps de l’épreuve, le disciple de Jésus 
se rappelle qu’il n’est jamais seul. Comme Jé-
sus, il s’en remet à Dieu. Il saisit également que 
Jésus, ayant connu la souffrance, se fait proche 
de lui, que Jésus est avec lui, que Jésus souffre 
avec lui. De plus, il sait que les souffrances hu-
maines ont une valeur de rédemption lors-
qu’elles sont associées aux siennes, comme le 
dit Colossiens 1, 24 :« En ce moment, dit Paul, je 
trouve ma joie dans les souffrances que j’endu-
re pour vous, et je complète en ma chair ce qui 
manque aux épreuves du Christ pour son 
corps, qui est l’Église. »  
 

L’Église et la souffrance 
 

    L’Église s’est toujours sentie interpellée par 
les souffrants de l’humanité. À travers les siè-
cles que l’on se rappelle le rôle des communau-
tés chrétiennes dans leur engagement caritatif 
envers les démunis et les petits, ainsi que l’en-
gagement des communautés  religieuses dans 

le domaine de l’éducation des jeunes, dans le 
domaine de la santé par la fondation d’hôpi-
taux, dans des services directs aux pauvres 
dans les paroisses, etc.  
 

    Sur le plan spirituel, Jésus a laissé des signes 
de son action aujourd’hui : c’est l’Église, ras-
semblement des baptisés; ce sont les sacre-
ments, en particulier les sacrements de l’Eu-
charistie, de Réconciliation et des Malades; 
mais c’est surtout l’engagement personnel et 
communautaire des disciples de Jésus agissant 
à la manière de leur Maître envers tous les 
souffrants de la terre : « Je peux tout en Celui qui 
me rend fort » (Philippiens 4, 13). 
 

Ulysse LeBlanc, C.S.C. 
 

 

« Dieu n’est pas venu pour mettre un terme à 
la souffrance. Il n’est pas venu non plus pour 
l’expliquer. Il est venu pour la remplir de sa 
présence. » 
 
 

Paul Claudel, écrivain français (1868-1955) 
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Solidarité chrétienne 
 

Déjà victime d’une tentative d’incendie [vendredi, 15 février], l’église Saint-Georges de Sarsena en Égyp-
te a de nouveau été attaquée par des musulmans dès le lendemain alors même que se tenait une réunion 
de « réconciliation » entre « agresseurs » et « agressés » (…). Les uns hurlaient ‘Nous ne voulons pas d’é-
glise ’; d’autres jetaient des pierres et des cocktails Molotov sur l’édifice, etc. À l’issue de cette réunion de 
‘réconciliation’ (?), on apprend que l’église ne sera pas réparée à l’identique : les musulmans ont exigé et 
obtenu qu’elle ne dépasse pas 3 mètres de hauteur, donc sans dôme. Il n’a pas été question d’une quel-
conque indemnité pour les Coptes et aucun des attaquants n’a été arrêté. Aucune photo de l’édifice et 
des dégradations subies (sièges, icônes, reliques brûlés, fenêtres détruites) n’a été prise, car les forces de 
l’ordre ont interdit l’accès des lieux. 
 

Source : Assyrian International News Service [résumé PMB] 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

http://www.aina.org/news/20130218170645.htm

