6 mars 2022

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 làdessus. 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 jourlà.
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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Le Pape annonce le Jubilé de 2025,

signe de renaissance après la pandémie
Après deux années marquées par la souffrance, la peur ou les restrictions de liberté
dues au virus, un premier remède a été trouvé, et le Pape estime que «l’épidémie
pourra être surmontée». Dans une lettre adressée au président du Conseil
pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, il souligne que le
prochain jubilé favorisera grandement la recomposition d’un climat d’espérance et
de confiance.
Après deux ans de pandémie, le Souverain Pontife espère que ce moment de
grande importance spirituelle, ecclésiale et sociale, favorisera «la recomposition
d’un climat d’espérance et de confiance».
Ces deux dernières années, il n’y a pas eu un seul pays qui n’ait été bouleversé par
«l’épidémie soudaine qui, en plus d’avoir touché du doigt le drame de la mort dans
la solitude, l’incertitude le caractère provisoire de l’existence, a modifié notre mode
de vie».
Comme les écoles ou les usines, les églises ont été fermées. Comme leurs frères et
sœurs, les chrétiens ont éprouvé la souffrance, la peur ou les restrictions de liberté.

«Pèlerins d’espérance», le thème de l’Année Sainte 2025
Le Pape François a approuvé le thème de la prochaine Année Sainte
le 3 janvier dernier au cours d'une audience avec le président du Conseil Pontifical
pour la Nouvelle ...

Conjuger la dimension spirituelle du Jubilé avec la vie sociale
Mais aujourd’hui, un premier remède a été trouvé et «nous avons pleinement
confiance», écrit François. «L’épidémie pourra être surmontée», et cela sera «plus
facilement réalisable» si les populations les plus pauvres ne sont pas «négligées» et
que les découvertes scientifiques sont partagées.
François souhaite que le Jubilé annoncé soit le signe d’une «renaissance
renouvelée dont nous ressentons tous l’urgence», écrit-il. D’où le thème choisi pour
l’année sainte: «Pèlerins d’espérance». L’espérance, une flamme donnée aux
chrétiens et qu’ils doivent garder allumée «pour que chacun retrouve la force et la
certitude de regarder l’avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une
intelligence clairvoyante».
Mais, prévient François, tout cela ne sera possible que si nous sommes capables de
retrouver le sens de la fraternité, notamment envers les migrants et les pauvres. Le
Pape espère que leur voix sera entendue en ce temps de préparation du Jubilé.
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Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

5-mars
Pour ses petits enfants
6-mars
† Laurent Wilhlem
7-mars
Anniversaire de Judee
8-mars
Action de Grâce
9-mars
Tous les défunts abandonnés
11-mars

Messe dominicale
Cécile
1e dimanche du Carême
Collecte aux funérailles
Temps du Carême
Sa maman
Saint Jean de Dieu
Arline Josph
Temps du Carême
Jacqueline Senécharles
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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