MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 9 mars :
8h00
Stéphanie

Paul
Germain Girard
Lucienne Dupuis
Jean-Guy Lalonde

Premier Dimanche du Carême
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(9,963)
(10,692)
(10,897)
(11,037)

9h15

Robert Braney

Parents et amis

(10,995)

11h00

François Leduc
Lynn Guillotte
Rita Babineau
Jacques Morin

Son épouse et ses enfants
Son père et sa mère
Parents et amis
Parents et amis

(11,144)

Parents et amis

(11,203)

Lundi 10 mars :
16h30
Monique Joannette

(11,260)

(10,644)
(10,612)

Férie

Mardi 11 mars :
Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Famille Joseph Brodeur
Thérèse Brodeur

(11,305)

Dimanche 16 mars :
8h00
Marcel Chartrand

(11,136)

Deuxième Dimanche du Carême
Parents et amis
Réal Laporte
Parents et amis
Claudette Poirier Joly
Parents et amis
Raymonde Desjardins-LalandeParents et amis

(11,291)
(11,330)
(11,356)

9h15

Monique Joannette

Parents et amis

(11,206)

11h00

Louise Bélanger
Marcel Denault
Jacqueline Ouimet (10e ann.)
Jacques Whissel

Famille Paul Desjardins
Son épouse et ses enfants
La famille Ouimet
Parents et amis

(14,427)
(11,318)

(11,412)
(10,560)

Mercredi des cendres
Pour souligner l'entrée en Carême, ce mercredi, s'est développé le geste
symbolique d'imposition des cendres.
Les cendres sont un symbole de deuil et de pénitence.
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l'Ancien Testament.
Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être.
On peut y lire que quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'il veut
montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il
demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
Si la cendre évoque la faiblesse de l'homme (cf. Genèse 3, 19 « Souviens
toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière »). elle évoque
aussi le péché et la fragilité de l'homme (cf. Sagesse 15, 10 Ézéchiel 28,
18; Malachie 3, 21) et son regret du péché (cf. Judith 4, 11-15; Ézéchiel
27, 30).
Pour les chrétiens, l'imposition des cendres est avant tout, un rite
pénitentiel dont la signification est portée par la phrase que prononce le
prêtre en faisant le geste: « Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle. » (Marc 1, 15)
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9 mars 2014 - 1 dimanche du Carême année A
Enracinés dans la Parole

La tentation de Jésus au désert.

(Mtt 4, 1-11)

Jésus est devenu l’un de nous. Il a pris chair, avec toutes les
conséquences de la chair y compris la tentation. L’Évangile de ce jour nous le
rappelle éloquemment. Jésus fut mené au désert où pendant quarante jours il
fut tenté par le diable.
Celui-ci, avec toute l’habilité qu’on lui connaît, propose à Jésus toutes
sortes de moyens pour échapper à sa condition humaine.
Il lui propose la facilité. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de
devenir des pains. Il lui propose la domination. Si tu es le Fils de Dieu, je te
donnerai tout ce pouvoir. Il lui propose le coup d’éclat individuel qui ne peut
manquer de le faire remarquer. Si tu es le Fils de Dieu jette-toi en bas.
Or Jésus est le Fils de Dieu. Il a la mission de faire reconnaître au monde
cette intrusion de Dieu dans la vie des hommes. La tentation est subtile et le
tentateur est des plus habiles. Jésus a pris la condition des hommes et il se doit
de l’assumer totalement. Il répond donc à ces invitations avec toute sa dignité
d’être humain et avec toute sa fragilité qui lui permet de se remettre entre les
mains de Son Père.
L’être humain nous dit Jésus à travers ce combat avec le diable, est
faible de sa propre faiblesse, mais il est fort de la force même de Dieu. Dieu est
son Père et il ne peut l’abandonner, car un père qui aime son enfant ne peut
l’abandonner à lui-même. Celui-ci peut et doit toujours compter sur la présence
de son Père dans toutes les circonstances de sa vie.
Voilà ce que Jésus nous dit dans sa rencontre avec le tentateur. Et il est
important que nous le retenions. La tentation n’est pas un péché car Jésus n’y
aurait pas été soumis. Elle est une occasion de reconnaître notre situation et de
recourir à la force de Dieu qui nous est garantie par cette expérience de Jésus
au désert.
Jésus répond au tentateur en utilisant la Parole même de Dieu. Par trois
fois la réponse a la même origine. Il est écrit: « L’homme ne vit pas seulement
de pains. C’est Dieu seul que tu adoreras. Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. »
Jésus nous rappelle que la seule façon de vaincre le mal en nous, c’est
en donnant toute sa place à l’Esprit du Seigneur vivant et agissant dans notre vie
de tous les jours.
La plus grande tentation de l’être humain aujourd’hui c’est de
s’imaginer qu’il est laissé à lui-même. S’imaginer qu’il est laissé seul. S’imaginer
qu’il peut tout faire ou qu’il doit tout faire seul. La Parole de Dieu nous a été
donnée pour nous en servir. Mais la première condition pour l’utiliser sagement,
c’est de la connaître et ainsi de la rendre agissante dans notre vie.
Agir à la manière de Jésus, voilà ce qui nous est proposé et voilà notre
idéal de chrétien et de fils et filles de Dieu.
Une des caractéristiques les plus fondamentales de l’être humain, c’est
la tentation. Personne ici-bas ne peut vivre sans subir continuellement cet
assaut de la tentation. Personne ne peut se dire à l’abri de cette difficulté de
vivre qui consiste à être fragiles et faibles toujours prêts à suivre des élans vers
la facilité, la domination et l’isolement.
Rappelons-nous: Prenez courage… Le Seigneur regarde le cœur.
Jean Jacques Mireault, prêtre

BRUNCH
Au profit de la paroisse IMMACULÉ-CONCEPTION
Le dimanche 16 mars de 9h à 13h
Au sous-sol de l’église Immaculé-Conception
Coût : Adultes 8.00$ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit

BRUNCH
Au profit de la paroisse SAINTE-ANASTASIE
Le dimanche 23 mars de 9h à 13h
Au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie
Coût : Adultes 8.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Ce dimanche 23 mars à la messe de 11h,
venez écouter “la Troupe Joie de Vivre”, une
troupe composée de violonistes,
accordéonistes, guitarists et de plusieurs
chanteurs et chanteuses. Vous pourriez à la même occasion venir
fraterniser et encourager notre paroisse lors de notre brunch. Bienvenue
à tous et à toutes!
CONCERT
SOUS LES CHANDELLES
Avec l’Ensemble « Ambitus »
VIVALDI LES QUATRE SAISONS
ET LES PLUS BELLES MUSIQUES DU MONDE
(Love story, Le Parrain, Titanic, Il était une fois dans l’Ouest, Mission, Mon
Fantôme d’Amour, La liste de Schindler…)
LE SAMEDI 22 MARS A 20H À L’ÉGLISE STE-ANASTASIE DE LACHUTE

VOLET ADMINISTRATIF 16 FÉVRIER 2014
Quêtes régulières :
Quêtes travaux majeurs :
Prions :
Luminaires :

599.50$
414.90$
92.55$
82.00$

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

Pensée de la semaine
« On a besoin de patience avec tout le monde, mais
particulièrement avec soi-même ».

