
10 mars 2019 1er dimanche du carême

Mais! Quelle tentation?

Quand on pense aux tentations, on imagine les enfants qui n'obéissent pas à
leurs parents ou aux adultes qui font des choses sexuelles défendues. 

Les trois évangélistes situent les tentations de Jésus après son baptême. Il y a
donc ici un lien entre le baptême et la tentation! 

De quelle tentation s'agit-il? Il s'agit de la tentation de dénaturer l'image de
Dieu, de faire descendre Jésus de la croix: « Si tu es le fils de Dieu, descend de
la croix... ».

On voudrait un Dieu fort, puissant, on voudrait des miracles, alors qu'à la croix,
il est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. 

Non, il est trop caché pour nous, il ne se manifeste pas assez. Aussi, il fait peur
et  je  ne  comprends  que  très  peu  de  chose  à  sa  miséricorde.  Je  fais  de  la
culpabilité et je me dépêche à me mettre en règle avec lui car il va me punir...
autant me mettre du bon bord! Quelles images déformées!

La tentation n'est pas mal en soi, elle est plutôt l'occasion de bien situer ses
options, de mieux connaître Celui qui m'a rendu enfant de Dieu parle baptême,
qui m'a intimement uni à son grand projet de proclamer la Bonne Nouvelle – le
Règne de Dieu est tout proche.

Le carême devient donc un temps privilégié pour refaire notre image de Dieu,
pour nous retrouver dans de telles tentations que nous puissions avec l'aide de
l'Esprit convertir nos images de Dieu pleines de sécurités pour croire à la Bonne
Nouvelle d'un Dieu caché et pour nous ouvrir par la foi au Dieu véritable dont
notre seule assurance c'est qu'il nous aime!
Bon carême!

Maurice Comeau ptre
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« Trois mois »
pour célébrer le Mystère de Pâques

La liturgie de l’Église catholique consacre un quart de l’année entière, soit
3 mois complets, pour célébrer le Mystère de Pâques. Du Mercredi des Cendres au
dimanche de la Pentecôte on compte effectivement 96 jours. Au cours de cette
longue période, chaque étape, chaque célébration offre une dimension particulière
de notre passage à la Rédemption.

Le  Carême  est  entièrement  tendu  vers  la  Mort  et  Résurrection  du
Seigneur, qui se concentre dans le Triduum pascal, et les 50
jours  qui  suivent  sont  un  vaste  déploiement  de  la
transformation que cela produit chez les chrétiens et nous
prépare à en faire rayonner la lumière autour de nous.  «
Me suivrez-vous jusqu’à Pâques, en passant par la Croix? »
nous  demande  le  Seigneur.  « Nous  le  pouvons! »
répondrons-nous,  comme  les  apôtres.  En  effet,  pour  y
arriver, nous avons besoin de l’Église et des grâces qu’elle
nous transmet en cette période liturgique: grâces de prière
dans  le  combat  contre  l’esprit  du  mal;  grâces  de
conversion,  dont  le  propre  est  l’« acceptation  de  la
souffrance qu’implique la Vérité » (Benoît XVI) et grâces du
renouvellement dans l’espérance. 

Du 6  mars  au 9 juin  2019,  le  déploiement de la Liturgie  orchestré par
l'Église et en Église conduira notre marche à travers le grand mémorial de la Pâques
définitive, nous invitant à une profonde expérience spirituelle qui n'est autre que la
participation et la célébration au « plan du salut » déployé en Jésus Christ.
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PrièrePrière 
Seigneur, conduis-moi au désert et parle à mon cœur blessé. 
Je veux me retrouver face à toi dans le silence et la solitude, 
et t'ouvrir le livre de ma vie. 
Tu connais mes luttes et mon péché. 
Tu sais combien j'ai besoin de toi. 
"Pose ton regard sur mon histoire. 
Abreuve ce qui est sec, stérile ou tari. 
Que la soif de toi m'ouvre à la grâce. 
Que ton Esprit me relève et me relance. 
Fais alliance avec moi! Montre-moi des chemins nouveaux! 
Permets que je témoigne, par ma joie et mon espérance 
de ta générosité et de ta tendresse, envers ceux et celles 
qui font route avec toi. 
Seigneur, conduis-moi au désert. 
Parle à mon cœur et raffermis ma foi! 

Pierre Charland 

Intention de prière du Saint-Père
pour MARS 2019

Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes, en 
particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la 
proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

3 mars

Quête libre : 159,50 $
Enveloppes : 195,00 $
Lampions : 121,15 $
Total : 477,65$

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 mars Messe dominicale
16 h 30 † Asen Balikci Deirdre Meintel

Dimanche 10 mars 1e dimanche du Carême
10 h † Hélène Auger Famille Auger

Lundi 11 mars Temps du Carême
16 h 30 Intention libre

Mardi 12 mars Temps du Carême
16 h 30 Intention libre

Mercredi 13 mars Temps du Carême
16 h 30 Intention libre

Jeudi 14 mars Temps du Carême
10 h Intention libre

Vendredi 15 mars Temps du Carême
Relâche
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