« Comme Jésus, osons le désert! »
L’évangile dit bien: L’Esprit pousse Jésus au désert « Pourquoi? » Il y a
tant de malades à guérir, de pécheurs à convertir, de désespérés qui
cherchent le sens de leurs vies. Que va faire Jésus au désert? Le désert
est un lieu aride: pas d’arbre, pas d’eau, pas de nourriture, des grands
espaces de sable avec un soleil brûlant. Au sens spirituel, le désert est un
temps plus qu’un lieu: un temps d’épreuve, de réflexion, d’intériorité.
Jésus nous enseigne qu’on ne peut pas donner Dieu aux autres si on ne
commence pas par l’approfondir en nous-mêmes. « À quoi sert de gagner
le monde si on y perd son âme? » Le désert, un temps pour se recentrer
sur l’essentiel. On sait que Jésus sera tenté au désert. Mais l’évangéliste
Marc n’en parle pas. Il faut lire les autres évangélistes pour connaître ces
tentations.
Il subit les trois tentations qui sont les trois gros défis de chaque baptisé:
le désir de possession, l’orgueil et la soif de puissance et de pouvoir.
Toute sa vie, Jésus sera tenté: « Donne un signe, fais un miracle ». Même
sur la croix, on lui dit: « descends de ta croix et nous croirons en toi ».
Jésus nous donne des remèdes à ces tentations de nos vies, le soir du
jeudi saint en instituant l’eucharistie, en changeant non pas les pierres en
pain, mais le pain en l’eucharistie puis en lavant les pieds se ses apôtres
où il enseigne le service des autres dans l’humilité.
Marc n’utilise que 28 mots pour décrire une expérience de 40 jours. Il
place Jésus au milieu des bêtes sauvages. Il y a un langage symbolique:
c’est comme un retour au paradis terrestre tel que décrit au livre de la
Genèse. Adam vivait en harmonie avec la nature et les animaux. Aucun
animal n’était agressif. Et voici qu’après la chute du péché originel, le
livre de la Genèse rapporte que Dieu a fermé le ciel. Avec Marc, Jésus en
passant au désert va vaincre le tentateur qui a fait chuter le premier
homme et il va rétablir une harmonie nouvelle entre les animaux puis
entre Dieu et le genre humain. Jésus vient parmi nous pour recréer le
monde et réouvrir les portes du paradis terrestre tout en nous invitant à
la conversion du cœur.
Je conclus avec une histoire: une souris rencontre Dieu et se plaint de
n’être qu’une petite bête sans défense. Il me semble que j’aurais moins
peur dans la vie si j’étais un chat. Dieu transforme la souris en chat. Peu
après, elle demande à Dieu de lui donner plus de force en la changeant
en chien, puis en panthère. Et finalement, Dieu lui redonne sa condition
de souris en lui disant: « Tu auras toujours peur de tout parce que tu
conserves toujours le cœur d’une souris. »
Se convertir, c’est changer son cœur. L’idéal du chrétien consiste à
changer le monde en changeant un cœur à la fois, à commencer par
notre propre cœur. Quel beau programme de carême au pays de
l’intériorité pour arriver un jour au pays de la Résurrection.
Gilles Baril, prêtre
093-172

Le Seigneur vous invite aux célébrations de l’Eucharistie

La lampe du sanctuaire brûlera du 17 au 23 février
Assomption
M. Victor Demers / Mme Réjeanne et M. Denis
Saint-Charles-G. Aux intentions de Maïka Chamberland
Saint-Marc
Intentions personnelles / P. Blais
Saint-Pierre
Famille St-Onge et Alex / Sa fille, Gertrude

Jour
1er Dimanche du Carême

*********************************
er

Nous commémorons le 1 anniversaire de décès des défunts
du mois de février 2017.
Mme Georgette Meunier, M. Jean-Guy Ricard, Mme Brigitte Grenier
M. Jean-Louis Muise, Mme Marie-Ange Lemay, Mme Pauline
Beauregard, Mme Cécile Lupien.
Le 18 février 2018 à la messe de 10h30 en l’église St-Marc.
**************************************

Samedi
17 février
1er Dimanche du Carême

Dimanche
18 février

Heure
16h

Église
Assomption

16h

Saint-Pierre

9h
10h
10h30
10h30

Une table du partage dans chacune
des églises de notre paroisse

10h30

Oser la confiance….
Le carême est un temps tout particulier pour exprimer notre charité
chrétienne et se soucier des personnes dans le besoin…
Comme par les années passées, c’est une invitation que nous vous
adressons, de manifester votre générosité en apportant des denrées nonpérissables. De dimanche en dimanche jusqu’à Pâques nous accueillerons
vos dons pour les offrir à l’organisme St-Vincent de Paul qui vient en aide
aux personnes qui vivent en situation de pauvreté.
Chaque église de notre paroisse peut recevoir vos offrandes.
Vous le savez, la pauvreté ne fait pas relâche, et les besoins sont grands
tout au long de l’année. Cette collecte du carême est un réel soutien pour
cet organisme de notre milieu.
Un grand merci à vous tous à l’avance et bon carême de partage !
******************************************
Le Carême de partage sous le signe de la paix
Cette année, à l’occasion du Carême de
partage, Développement et Paix nous
encourage à nous mobiliser Ensemble pour
la paix, en allant à la rencontre de
communautés dont la vie s’est transformée
grâce à votre soutien. Vous trouverez des
témoignages inspirants dans le Minimagazine qui vous sera distribué dimanche
prochain .
Durant cette première semaine, notre
recherche de la paix dans le monde nous
amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de Développement et Paix qui
travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge.
ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement,
défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et développer des
activités économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.
Photo : Thuong Kusal, chargée de projet sur le terrain et membre de la communauté
autochtone Tumpuon, Cambodge, ICSO.
093-172

M. Gérard Lampron –
La famille
Saint-Gérard M. Fernand Giroux et Mme Rita
Grenier – Leur fille, Linda
Saint-Charles- Mme Ghislaine Gagnon DufresneMme Pauline Longval
Garnier
Saint-Pierre
MESSE RETIRÉE
DE L’HORAIRE
Saint-Marc
Mme Lucienne et M. Rosaire
Champagne – Leur fils, René
Saint-Gérard Parents défunts –
M. et Mme Paul Vincent
Assomption

Férie

9h

Férie

8h30

Saint-Pierre

9h

Saint-Gérard

9h

Saint-Gérard

19h

Assomption

Lundi
19 février
Mardi
20 février
Férie

Mercredi
21 février
Chaire de Saint Pierre

Jeudi
22 février

8h30

Saint-Pierre

9h

Saint-Gérard

14h30
Férie

Vendredi
23 février

9h
9h
11h

2e Dimanche du Carême

Samedi
24 février
2e Dimanche du Carême

Dimanche
25 février

16h
16h
9h
10h
10h30
10h30
10h30

Intention
Genest –
École Du Rocher
M. Gervais Lachance Mme Rose Roy
Mme Carole

Mme Alice et M. Roland Doyon –
Leur fille, Monique
Honneur au Sacré-Cœur –
Une paroissienne
Mme Rosée et M. Ephrem
Poudrier – Mme Patricia Poudrier
Faveur obtenue –
M.B., Y.B.
M. Rénald Cloutier Quête aux funérailles
M. Benoit Bergeron –
Mme Claire Racine
Aux intentions des paroissiens (nes)Votre pasteur Dany

CHSLD Vigi
les Chutes
Saint-Charles- M. Michaël Bournival –
Garnier
M. Clément et Mme Suzanne
Philibert
Saint-Gérard En l’honneur de Jésus –
M. Gaston Aubé
M. Wilson Lapointe Résidence
Quête aux funérailles
Christ-Roi
Assomption M. Roger Lambert Quête aux funérailles
Saint-Pierre M. Gilles Soucy –
Mme Guillemette

Mme Annette Lafrenière Dupont –
Quête aux funérailles
Saint-Gérard M. Armand Boisvert –
Sa fille, Lucie
Saint-Charles- Mme Cécile L. Boulé Garnier
Ses enfants
MESSE RETIRÉE
Saint-Pierre
DE L’HORAIRE
Mme Rita Chamberland LacombeSaint-Marc
Famille Levasseur
Assomption

Si vous voulez boire, c’est votre affaire. Si vous voulez arrêter, c’est la nôtre.
Vous n’êtes pas seul. ALCOOLIQUES ANONNYMES :
Téléphone : 819-376-6279 ou 1-866-376-6279 www.aa-quebec.org

093-172cb

