La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
des Frères Chevaliers de Colomb décédés en 2016

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 04 mars– St Casimir
16h30 Mme Raymonde Guay Lajoie par ses enfants
M. Raymond Laurin par les parents & les amis

.

Dimanche 05 mars – Premier dimanche de Carême
8h00 Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis
Mme Mae Gordon Desjardins par les parents & les amis
9h15

(064-2017)
(2,529)

(2,545)
(2,647)

Messe pro-populo

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
Mme Chantal Durocher (2e Ann.) par sa mère et ses sœurs
Mme Lucette Arnold par Léo et Madeleine

(2,732)
(2,785)
(2,755)

Lundi 06 mars – Férie
16h30 Mme Lyne Morin par les parents & les amis

(2,594)

Mardi 07 mars – Stes Perpétue et Félicité, martyres
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Parents défunts Famille Henri Fournier par H. Fournier

(025-2017)

Mercredi 08 mars – St Jean de Dieu, religieux
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,054)

Samedi 11 mars– Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Simonne Laporte par sa mère, ses sœurs et ses frères.
Mme Aline Campeau par Madeleine Ménard

(053-2017)

Dimanche 12 mars – Deuxième dimanche de Carême
8h00 Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis
Mme Jacqueline Poulin Gauthier par les parents & les amis

(1,716)

9h15 Mme Marcella Peter Jackson par les parents & les amis

(018-2017)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
Mme Gisèle Braney par les Filles d’Isabelle # 1370
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(2,769)

(069-2017)

(2,586)

(010-2017)
(071-2017)

Pensée de la semaine
« Moins on possède, moins on désire »
Gandhi
1096cb

1er dimanche du Carême année A

5 mars 2017

Je veux suivre Jésus qui alla au désert.
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 luimême. 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 donné 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.
Mais moi, aujourd’hui, je veux suivre Jésus qui alla au désert.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1096cb

Après l’homélie, la communauté prie ensemble:
Rien ne sert de marcher si l’on n’a pas de but. Le Carême n’est pas
vain, il a un objectif. Mais comment te rejoindre, Seigneur, et mettre mes
pas dans tes pas? Je risque de tourner sur moi-même, de courir après des
chimères.
Redis-moi, aujourd’hui, l’appel de mon baptême. Oriente ma vie
vers le soleil de Pâques qui fend tous les brouillards, franchit tous les
obstacles.
Que je reçoive ta Parole, qu’elle me dirige, qu’elle soit ma loi.
Alors je marcherai au rythme de tes choix, au pas de ta victoire.
Que je m’expose à ton amour et qu’il m’emporte au fil des jours.
Amen.
*****************************************************************

RENCONTRE SPIRITUELLE
Thème : Où en suis-je dans ma vie ?
Où : Église Saint-Anastasie de Lachute
Date : Dimanche le 12 mars de 19h à 21h
Lundi le 13 mars de 19h à 21h
Avec l’abbé Robert Lemire
Bienvenue à tous sans exception

************************************************************
Thanks for Breakfast
On Feb. 26th, breakfast followed the 9 :15 mass. The food was great and
quite varied. The conversations, joy and happiness to be together were
very evident. We felt like a large family. That’s what Jesus wants ! Many
thanks to Carole Barnes, Cathy Timmens and Miep De Groot for all the
organizational work. And a big thanks to all those who contributed the
delicious food. The left overs were delivered to someone who was glad to
receive them. So, the goodnessflowed beyond our little community. The
children had good time playing together. Thank you everyone.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 26 février 2017
Collecte Régulière :
543.10 $
Collecte Trav. Majeur. : 386.85 $
À ce jour
Dîme :
1, 385,00 $
Don :
4, 205.00 $

Luminaires : 195.35 $
Prions :
40.05 $
Objectif 2017
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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