14 février 2016

1e dimanche du Carême

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 seront 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
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VIVRE ET AIMER

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de
votre couple.
http://www.vivreetaimer.com

Date des prochaines fins de semaine :
- région de Montréal (Pierrefonds) : 11, 12, 13 mars 2016

- région de Québec : 19, 20, 21 février 2016
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une
démarche dynamisante pour votre amour.

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire,
vous adresser à :
Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal
Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec
Tél. : 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com

Retournée vers le Père :
Evelyn Adams
les funérailles le 10 février
Jacqueline Frénette
les funérailles le 13 février
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Lampe du sanctuaire
Intentions personnelles
par Pierre Gagné

Pensée de la semaine
Continuer me fait peut-être souffrir,
mais arrêter me ferait encore plus mal.
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" C'est la miséricorde que je veux ! "
Nous avons tous soif de miséricorde, de paroles, de gestes, de regards, de
signes, de sacrements, de mains qui s'ouvrent, d'épaules qui soutiennent,
de bras tendus. Nous avons besoin de miséricorde pour nous réveiller,
nous relever, nous ressusciter. Dans le dynamisme de l'année jubilaire
de la Miséricorde, à l'initiative du pape François, entrons dans le mystère :
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre.
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les limites de
notre péché.

Offrandes hebdomadaires
7 février
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

198,45 $
240,00$
99,00 $
537,45 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

13 février
† Monique Pelletier
14 février
† Cédulie et Jackie
15 février
Pour ceux qui sont dans le besoin
16 février
Action de Grâce
17 février
Action de Grâce
18 février
Pour ceux qui sont dans le besoin
19 février

Messe dominicale
Aline Pelletier
1e dimanche du Carême C
Rita Doucet
Temps du Carême
Temps du Carême
Marie F. Saintange
Temps du Carême
Marie Gustave
Temps du Carême
Temps du Carême

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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