
22 février 2015 1er dimanche du Carême année B

Retrouver son cœur de baptisé
« Jésus venait d’être baptisé. » (Marc1, 12-15)

Encore un Carême, encore une invitation à s’améliorer
parce  qu’il  y  a  toujours  de  la  place  pour  de
l’amélioration dans ma vie.

Le  premier  dimanche du Carême nous invite  à
prendre conscience de la présence de Dieu à l'œuvre
dans notre temps.

Nous arrivons difficilement à comprendre la façon
d'agir de Dieu à travers l'histoire des peuples. Encore
plus  difficilement  nous  comprenons  sa  façon  d'agir
aujourd'hui.

L'histoire du peuple de Dieu nous déconcerte parfois car on a l’impression
que les anciens étaient si familiers avec Dieu que celui-ci les accompagnait partout où
ils allaient. Dieu leur parlait comme on se parle entre nous. Dieu les dirigeait comme
un bon entraîneur dirige ses joueurs de hockey. Les corrigeant à chacun de leurs faux
pas, les encourageant à chacun de leurs bons coups. Nous avons bien l'impression
qu'il n'en est pas ainsi pour nous. Dieu nous apparaît tellement silencieux, tellement
discret  qu'on est  parfois  porté  à  croire  qu'il  n'est  pas  là.  Et  pourtant  nous nous
redisons en ce Carême que sa fidélité est déroutante.

L'événement de Jésus au désert est éclairant là-dessus. Il se retrouve seul,
laissé à lui-même, abandonné de tous et le tentateur en profite pour se faire plus
menaçant, pour lui proposer des solutions faciles à tous ses problèmes, des solutions
que nous aurions probablement jugées fort intéressantes mais que Jésus s'empresse
de rejeter car elles font obstacles à sa dignité comme être humain responsable de ses
propres agissements.

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 surs que Dieu est à l'œuvre aujourd’hui comme il le
fut dans le temps de Moïse, dans le temps de Jésus et dans notre temps, car sa
fidélité est déroutante.

Invités à passer du désert à la foi, nous tenterons durant le 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. S'abandonner à Dieu ne veut
pas dire qu'il doit faire tout à notre place mais au contraire qu 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 que nous allons vivre ensemble et qui nous mèneront vers
Pâques nous aident à sortir du désert de nos inquiétudes d'être laissés à nous-mêmes
et nous redonnent confiance en Dieu qui a, le premier, pris notre vie en charge.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière du Carême Prière du Carême 
Pour ce Carême, avec toi Seigneur je ferai un pas de plus. 
Un pas de plus vers moi, 
un pas de plus pour contempler et approfondir ma relation avec toi,un pas
de plus vers les autres, pour fraterniser et partager, un pas de plus pour
aimer et espérer. 
Je  t'offre  chacun  de  mes  pas,  chacune  de  mes  avancées,car  cela  me
rapproche de toi. Je t'offre aussi mes illusions, mes promesses brisées, 
mes objectifs trop ambitieux, car ils sont aussi l'occasion de me remettre 
en question et d'ajuster mon pas à la réalité. 
Je t'offre également les pas de tous ceux et celles qui marchent vers toi,
parfois dans le brouillard, parfois dans la lumière. Mes pas, unis à tous 
les leurs, font avancer l'humanité au rythme de l'Évangile. 
Garde mes pas près des tiens, toi qui avances à mes côtés avec tendresse
et miséricorde. 
Amen. Au quotidien Carême 2015 
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Ta Parole Seigneur, est vérité, et ta loi,délivrance  
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS DIMANCHE, 
LE 1ER MARS 2015 APRÈS LA MESSE DE 

10HRES À L'ARRIÈRE DE L'ÉGLISE 

À cette occasion, nous devons combler 4 postes de 
marguilliers{ères) : 
1 POSTE POUR UN MANDAT D'UN AN.
1 POSTE POUR UN MANDAT DE DEUX ANS  
2 POSTES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS 

CRITÈRES: 
TRAVAIL BÉNÉVOLE, HABITER SUR LE TERRITOIRE DE 
LA PAROISSE, ÊTRE MAJEUR, NE PAS AVOIR UN 
INTÉRÊT DIRECT OU INDIRECT AVEC LA FABRIQUE, 
PRÉSENCE AUX RÉUNIONS UNE FOIS PAR MOIS, ÊTRE 
PROPOSÉ PAR DEUX PAROISSIENS. 
PRINCIPAUX DOSSIERS: 
LOCATION DE LOCAUX, ORGANISATION 
D'ÉVÉNEMENTS, FINANCES, BÂTIMENTS, 
ASSURANCE, QUÊTE, BINGO, ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.



Of f randes  hebdomada i res

15 février
Quête libre : 215,30 $

Enveloppes : 226,00 $
Lampions : 183,30 $

Total : 624,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21 février Messe dominicale
16 h 30 Défunts des famille

Blanchet et Croteau M. Mme Guy Croteau

Dimanche 22 février 1e dimanche du Carême B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 23 février Temps du Carême
16 h 30 Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité

Mardi 24 février Temps du Carême
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mercredi 25 février Temps du Carême

16 h 30 † Germain Cadieux Maurice Leroux
Jeudi 26 février Temps du Carême

11 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 27 février Temps du Carême

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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