
11 février 2018                              1e dimanche du Carême

Petite brise du désert, Ouf !Petite brise du désert, Ouf !

Le séjour au désert n’est pas planté là au milieu de la vie de Jésus comme un
événement  anodin,  un  fait  divers  pour  étoffer  une  entrée  en  matière.
Certainement pas.
Les  hommes de  la  terre  ont  leur  manière  propre de se  préparer  à  la  vie.  Ils
sortent de leur isolement. Ils entrent à l’école, puis dans une autre, et une autre
encore. Ils s’entraînent par la formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le
monde peut contenir. Et demain il faudra en mettre encore.
Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui a commencé par aller au désert.
Au  désert  on  se  vide.  On  se  vide  l’estomac,  on  se  vide  la  tête  et  ses  folles
préoccupations, même on vide son cœur de ses amours.
Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu prétends servir
le Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1.
On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas. 
On ne fait pas le vide pour le plaisir de faire le vide. La nature a horreur du vide.
On fait le vide pour mettre autre chose cette fois. « Il faut que je m’occupe des
choses de mon Père » avait-il dit à douze ans.
Se  vider  de  ses  tendances  au  repli  sur  soi-même.  Se  vider  de  ses  habitudes
désagréables pour l’entourage. Se vider de son amertume, de sa paresse, ou de
son  esprit  négatif,  c’est  tout  une  affaire !  Et  le  jeûne,  ça  fait  du  vide.  Les
privations, le détachement, le partage et l’aumône, ça fait du vide en grand!
Mais quand en soi-même on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit. Supprimez
tout un continent, l’océan va prendre sa place.
L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il a mûri
pour nous durant tout ce temps? Sa marche vers la gloire implique d’abord le
rejet et la mort. Il le dira à Pierre en descendant du Thabor, il le dira au jeune
homme riche, il le dira à tout le monde qui voudra être son disciple. Si tu veux le
suivre, prends ta part de la croix chaque jour, et suis. Si tu fais comme lui, tu es
promis à la gloire et le ciel est pour toi.

Louis Fecteau, prêtre
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Après la tempête
On a entendu parler des matelots de jadis hissant les voiles
en scandant leurs efforts de chants rythmés, ou encore des
draveurs de "pitounes de quatre pieds" maniant leur gaffe
de la même façon.
Nos hivers québécois nous amènent à s'esquinter, non plus
sur des câbles ou des pièces de bois flottant, mais bien sur
la neige accumulée après la tempête !
J'ai trouvé dans la Bible un texte court, facile à mémoriser,

pour scander nos "coups de pelle" et nous permettre de ne pas y perdre  le souffle
et d'éviter les crises cardiaques. Il suffit de pelleter en scandant les six strophes du
poème, puis ensuite se permettre une pause de 30 secondes. 

Hymne de l'Univers  
Soleil et lune, bénissez le Seigneur !
Astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 
Souffles et vents, bénissez le Seigneur ! 
Feu et chaleur, bénissez le Seigneur ! 
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur ! 
Givre et rosée, bénissez le Seigneur ! 
Gel et froid, bénissez le Seigneur ! 
Glace et neige, bénissez le Seigneur ! 
Nuits et jours, bénissez le Seigneur ! 
Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur ! 
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur ! 

Livre de Daniel 62 - 73
Sans trop m'en rendre compte, 
je deviens vite satisfait du résultat…
et probablement le Seigneur aussi !

Bernard St-Onge 
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O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

11 février

Quête libre : 107,70 $

Enveloppes : 133,00 $
Lampions : 87,80 $

Total : 328,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 février Messe dominicale
16 h 30 † Pierre Stasse Collecte aux funérailles

Dimanche 18 février 1e dimanche du Carême
10 h †Pierre Stasse Collecte aux funérailles

Lundi 19 février Temps du Carême
16 h 30 † Yves Prud'homme Maurice Leroux

Mardi 20 février Temps du Carême
16 h 30 † Patricia Vallée Collecte aux funérailles

Mercredi 21 février Temps du Carême
16 h 30 † Elzéar Moisan Collecte aux funérailles

Jeudi 22 février Chaire de Saint Pierre,apôtre
10 h † Elzéar Moisan Collecte aux funérailles

Vendredi 23 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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