Oser la confiance

Semaine du 18 février 2018
St-Damase
St-Dominique
St-Pie
Ste-Cécile-de-Milton

Horaire des messes « Unité pastorale des Moissons »
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1er dimanche de Carême
Revenir à la source

Nous t’adorons, ô Père de toute bonté;
en toi nous mettons toute notre confiance,
car nous sommes tes enfants bien-aimés.
Tu nous crées à chaque instant avec amour;
accueille-nous dans ta miséricorde infinie
comme tu l’as fait avec l’enfant prodigue et le bon larron.

Vendredi
9h

CARÊME 2018

Dimanche, 18 février 2018 – 1er dimanche de Carême
9 h Cécile Hébert Despots x La famille
Solange Ducharme x La famille
Jacques Gingras, 16e x Famille de Thérèse
Pierrette Moore & Jean-Paul Dupré x Votre fille Lynda Dupré
Henri-Paul Chevanel x Aline & Mario

Nous t’adorons, ô Fils du Dieu vivant;
par ta croix, nos prières, nos jeûnes et nos partages
portent des fruits qui demeurent.
Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière
et de demeurer en ta chaleureuse présence
sur la montagne où tu nous transfigures.

OSONS… AGIR

Mardi, 20 février 2018
9 h Dfts familles Messier & Fréchette x Monique & Jules

Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté;
sans ton souffle, nous ne savons pas prier.
Viens au secours de notre faiblesse,
murmure en nous le nom de Jésus
et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse du matin de Pâques.

Dimanche, 25 février 2018 – 2e dimanche de Carême
9 h Lucienne B. Préfontaine x Gabriel Préfontaine
Juliette Tanguay, 30e x Louis-Adrien Lachance
Marie-Rose Fréchette x Angèle, Micheline & Marc Lanoue
Jean-Guy Guilmain x Michel Guilmain
Cécile & Germain Jodoin x Germaine & Roland Sansoucy

Nous te rendons grâce, Dieu de l’Alliance,
pour tout ce que tu fais de beau en nous.
N’abandonne pas ceux et celles qui souffrent :
continue ton œuvre de salut dans les cœurs
jusqu’au jour éternel de la résurrection
où nous fêterons ensemble notre libérations.

Lampe du sanctuaire : Rosilda Marquis
Pain et vin : Chantal & Jeanne

Jacques Gauthier

11 fév & baptême

Petite brise du désert, Ouf!

Quête
280,80 $

Prions
5,60 $

Lampions
42,00 $

Baptême :

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.

02-18

Félix Hébert, né le 27 septembre 2017, fils de Philip Hébert et de
Véronique Vincent de Saint-Damase.

VIE COMMUNAUTAIRE :

Chevaliers de Colomb : réunion mensuelle le mardi 20 février à 20 h
Comptoir des bénévoles, au 223 rue Principale,
- le mercredi 21 février, de 13 h à 17 h – vente régulière
- le samedi 24 février, de 9h à 12 h – vente régulière
Fadoq Saint-Damase, bingo, le mercredi 21 février à partir de 19 h au Centre
communautaire

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.

Minute liturgique – Les cendres

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.

1er dimanche de Carême –

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!

VIVIFIER

Après les eaux du déluge, l’arc-en-ciel devient pour Noé le signe de
création… Par l’eau de notre baptême nous sommes nous aussi
recréés. Dieu fait de nous des vivants en nous faisant passer par la
mort et la résurrection du Christ Jésus.

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.

Par quels gestes, quelles paroles, je peux rendre plus vivant ceux et
celles qui m’entourent?

Louis Fecteau, prêtre
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Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent des rameaux
d'olivier bénits l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les asperge d'eau
bénite et les encense; puis il les impose sur la tête des fidèles en
disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras
en poussière ».

Citation de Jean-Paul II
Soyez fiers de votre foi !
809cb

