
17 février 2013 1er dimanche du Carême de l’année C

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?
La confiance de Jésus

"Si tu es le fils de Dieu" (Luc 4, 1-13)
Le tentateur ne doute pas de la mission de Jésus. Il  veut le mettre à 

l’épreuve  en  tant  qu’être  humain.  Mais  Jésus  comme  homme  est  toujours 
conscient de la présence divine en lui. Cette présence lui permet de résister au 
tentateur.

Le temps du Carême nous invite à prendre conscience nous aussi de la 
présence de Dieu à l'oeuvre dans notre vie.

L'événement de Jésus au désert est éclairant là-dessus. La tentation est 
forte  de choisir des solutions faciles devant tous les problèmes, des solutions que 
nous aurions  trouvées très intéressantes. Mais  Jésus s’empresse de les  rejeter 
car elles font obstacle à sa dignité d’être humain responsable de ses  agissements

Ces pierres brunes ressemblent à s’y méprendre à de belles miches de 
pain. Pourquoi pas ?

Ces  foules  l’accueilleraient  en  triomphe  s’il  posait  un  geste  hors  de 
l’ordinaire. Pourquoi pas?

Ce monde pourrait lui appartenir s’il est le fils d’un Dieu tout puissant.  
Pourquoi pas?

Mais Jésus n’est pas venu pour épater la galerie. Il est venu donner sa vie 
par amour et provoquer tous les humains à faire de même. 

C’est pourquoi il répond en utilisant la Parole de Dieu.
Il est écrit: Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre.
Il est écrit: Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c’est Lui seul que tu 
adoreras.
Il est écrit: Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.

Jésus fait  appel  à la  Parole de Dieu inscrite au livre de la loi  et  à la 
promesse de Dieu de ne jamais nous laisser tomber aussi longtemps que nous 
assumons nos responsabilités. Nous sommes sûrs que  Dieu nous tend la main 
même pour nous conduire au désert, comme il le fit avec Moïse, et comme il le 
fit avec Jésus ce jour-là.

Invités  à découvrir  la  main de Dieu tendu vers nous,  nous tenterons 
durant ce Carême de voir de plus en plus l'action de Dieu dans nos vies. Tout en 
assumant totalement nos responsabilités d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, 
il nous faut accueillir cette main que Dieu nous tend. Ça ne veut pas dire que Dieu 
doit faire tout à notre place, au contraire, on doit tout faire comme s'il n'était pas 
là, sachant très bien qu'il ne nous lâchera jamais car il agit comme un Père aimant 
et soucieux de la réussite de ses enfants. Il leur a confié ce monde pour qu'ils le  
prennent en charge et qu'ils le fassent progresser vers un mieux être collectif et 
individuel.

Que ces semaines qui nous mènent vers Pâques nous aident à sortir du 
désert de nos inquiétudes  et nous redonnent confiance en Dieu qui toujours 
nous tend la main surtout lorsqu’il nous mène au désert.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Aujourd’hui… Dieu 
nous tend la main

Risquer avec Dieu, c’est suivre Jésus
Aujourd’hui  nous  en  sommes  aux 
tentations de Jésus au désert.
Le désert symbolise ici les lieux et les 
temps de tentation et d’épreuve.
Les quarante  jours  du carême nous 
ramènent au séjour de quarante ans 
du  peuple  d’Israël  au  désert  avant 
d’entrer  dans  la  Terre  promise.  Le 
séjour  fut  pénible,  le  peuple  s’est 
souvent  montré  infidèle  à  Dieu,  et 
dans  son  découragement,  Moïse  a 

dû le relever sans cesse.
Les trois  tentations  de Jésus nous rappellent  le  danger  de faire dévier  les 
bontés de Dieu pour servir nos projets terrestres.
Jésus fera des miracles, ils seront spectaculaires, mais ce sera ceux que son 
Père a prévus, et non pas ceux que l’homme voudrait.
Voilà pourquoi Jésus résiste aux trois tentations. Dès sa victoire au désert, 
Jésus montre son attachement inviolable à son Père. Il le fait voir en citant à 
chaque fois la Parole de Dieu.
Jésus a toujours suivi le Père. Il faut le premier à risquer avec Dieu et le grand 
miracle de sa Résurrection lui a donné raison. En suivant Jésus, c’est moins 
dur de risquer avec Dieu.

Louis Fecteau, prêtre

Carême de Partage
Dans  le  cadre  du  Carême  de  Partage,  nous  ferons  la 
collecte  de  vos  offrandes  pour  l’organisme 
Développement et  Paix le  dernier dimanche du carême 
soit  les 16 et 17 mars 2013 après les messes. Développe 
et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale 
de l’Église catholique au Canada.
Pour plus d’information consultez :   http://www.devp.org   
Votre curé,

Bernard East,o.p.Curé
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Se mettre en route 

Il  était  passionné  pour  son  Dieu,  le  Très-Haut, 
fortifié  par  le  pain  de  la  route,  malgré  son 
découragement, le prophète Élie se met en route 
vers  la  montagne  de  Dieu  pour  le  rencontrer  à 
travers la brise légère. 
Moïse se met en route vers la montagne du Sinaï 
pour recevoir les dix Paroles de l'alliance. Pendant 
40 jours, il va s'y préparer. 
Jésus, poussé par l'Esprit, se met en route vers le 
désert. Il  va vivre cette quarantaine avant d'aller 
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 
Durant ce temps de carême, nous allons nous mettre en route vers la grande 
fête de Pâques,  la  fête du Passage.  Quarante jours  pour  faire passer  Dieu 
dans nos vies et dé couvrir notre identité de fils bien-aimé du Père.

Retournée vers le Père : 

Marie-Paule ÉthierMarie-Paule Éthier
les funérailles ont été célébrées le 16 févrierles funérailles ont été célébrées le 16 février..

Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res

10 février
Quête libre : 311,05 $
Enveloppes : 310,00 $
Lampions : 176,56.$
Total : 797,61 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16 février Messe dominicale
16 h 30 Lucienne Dufort Pierrette Aubry

Dimanche 17 février 1e dimanche du Carême C
10 h Marcel Bilodeau Collecte aux funérailles

Lundi 18 février Temps du Carême
16 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Mardi 19 février Temps du Carême
16 h 30 Marcel Bilodeau CVX

Mercredi 20 février Temps du Carême
16 h 30 Marcel Bilodeau Collecte aux funérailles

Jeudi 21 février Temps du Carême
8 h 30 Gabrielle Pelosse Collecte aux funérailles

Vendredi 22 février Chaire de Saint Pierre
Relâche
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