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Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
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Si possible appelez avant de vous présenter

M. Richard Louis-Seize

Dimanche 14 février 2016

Vivre de l’essentiel
Nous célébrons la fête de la Saint Valentin. Même si ce n’est pas avant tout un moment de célébration
pastorale et liturgique, nous parlons alors d’amour, comme les médias et les entreprises commerciales.
L’amour qui est l’essentiel est parfois différent de celui présenté par la société. Dieu est amour et nous
voulons, comme le Christ, répondre à cet amour. C’est le défi du oui à des valeurs essentielles.
L’un des premiers gestes du Christ, après son baptême, pour répondre à l’amour du Père et guidé par
l’Esprit, a été de prendre un temps de réflexion et de transformation en allant vivre durant quarante
jours au désert.
Ce texte de la Parole de Dieu, proposé annuellement au début du carême, place Jésus au cœur même de
son humanité. Il a à se situer face aux grands défis qui interpellent toute femme et tout homme.
Nous sommes souvent confrontés, nous aussi, à des désirs de possession, de pouvoir et d’orgueil. Les
expressions employées dans l’évangile sont, pour nous, à regarder, non seulement matériellement mais
surtout au niveau du cœur.
La faim de nourriture est importante dans notre monde. L’invitation chrétienne est possiblement de voir
ce que je puis faire pour que personne ne choisisse des groupes sectaires pour répondre à ce besoin.
Le pouvoir est toujours séduisant. Des personnes sont souvent prêtes à blesser les autres, par une
violence verbale, des faussetés ou d’autres moyens, pour y parvenir. Comme chrétien nous devons
porter la franchise, la vérité et l’authenticité dans nos choix. Ce sont des valeurs essentielles de
l’Évangile.
Tenter Dieu et vouloir être son égal, ce péché d’Adam et Ève, cet orgueil est toujours présent au cœur
de chaque humain. Il prend cependant des formes différentes selon nos engagements. L’humilité,
l’accueil véritable de l’autre, la discrétion et le service véritable sont souvent les sources de l’essentiel.
Notre carême 2016 est commencé depuis mercredi dernier. L’expérience spirituelle de Jésus, que la
Parole nous propose, est donc maintenant à actualiser dans notre propre démarche vers l’essentiel.

Daniel Gauvreau, prêtre

14 Février 2016 – 1er dimanche de Carême - Année C

Samedi 13 Février 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Françoise Richer Pominville– offrandes aux funérailles

Dimanche 14 Février 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe




M. Léopold Séguin– par ses enfants
M. Jean-Guy Lévesque & famille– par Gabrielle
Mme Jacqueline Dumoulin Mallette – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Mme Marguerite & M. Richard Wilson – par leur famille
M. George Greeley – par Nicole
Mme Raymonde Saint-Denis– offrandes aux funérailles
M. Mozart Desforges – offrandes aux funérailles

21 Février 2016 – 2ième dimanche de Carême - Année C

Samedi 13 Février 2016 – Intention de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth


Mme Jacqueline Brisebois Bigras– offrandes aux funérailles

Dimanche 14 Février 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe


M. Jean-Léon Lamarche– offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Bernard Lapointe – par sa sœur Lucie
Mme Lisette Clément – offrandes aux funérailles
Mme Marie Ouellette– offrandes aux funérailles
Mme Marthe Briand – offrandes aux funérailles

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera
pour une intention spéciale à la demande d’une
paroissienne

DANS LA JOIE DE TON ALLIANCE!
ENTRÉE EN CARÊME SPÉCIALE
Dimanche le 14 février à 15 heures.
Église Saint-Philippe
Pour une deuxième année nous vivrons en région d’Argenteuil la
célébration d’entrée en carême à l’église Saint-Philippe. Cette
église est choisie pour une répartition équitable des distances
entre les paroisses de l’unité pastorale.
IL REDRESSE NOS
CHEMINS

Cette entrée en carême comprend un enseignement sur le carême et la miséricorde (c’est
l’année de la miséricorde) et une célébration du pardon en début de carême. Le pape François
redit chaque jour ou presque, l’importance d’emprunter le chemin du pardon pour devenir
miséricordieux comme le Père. Prenons ensemble une bouffée de miséricorde, pardon
communautaire, pour entrer en carême. Le Père Lévi Cossette, après une étude approfondie du
document papal sur la miséricorde, en livrera quelques aspects dans son enseignement.

Soyons-y en grand nombre, un bel après-midi du JOUR DU SEIGNEUR, juste avant le souper de
la Saint-Valentin.

VOS OFFRANDES DES 6 et 7 FÉVRIER
Collecte régulière 363.00 $ ; Collecte pour Chauffage 322.05 $;
Luminaires 136.00 $ ; Prions en Église 28,35 $ ;
Total 849,40 $ Merci beaucoup!

Au coeur de nos déserts
Seigneur, tu t'es retiré au désert pour discerner les chemins
qui s'offraient à toi, et tu as choisi de vivre,
non comme un Dieu, débarrassé des fragilités humaines,
mais comme un homme, au milieu des hommes.
Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au désert.
Tout nous semble si dur, si aride, autour de nous, et en nous.
Alors, mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts comme du sable.
Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.
Ces chemins t'ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.
Au coeur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes et femmes
et à ouvrir des brèches sur cette Espérance
que tu nous proposes.

Auteur inconnu

__________________________________________________
____________
À INSCRIRE À L’AGENDA :
Déjeuner du Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières de Saint-Philippe vous invite à un petit déjeuner le
dimanche 28 février de 9h à 13h au sous-sol de l’église Saint-Philippe. Prix $8

______________________________________________________________
Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph
Jeudi le 17 mars 2016
Pour information/réservation:

contactez madame Francine Dinel
au 450-562-6729
_______________________________________________________________________________

