
Vivons notre baptême chaque jour 
  La saison du Carême commence par une réflexion sur la 
tentation de Jésus dans le désert. L'Église partage des histoires 
de tentation au début du carême, parce que les tentations 
touchent tout le monde, non seulement Jésus, et nous 
semblons presque génétiquement programmés à leur céder. 
 La première lecture du livre du Deutéronome décrit 
l'ancien rituel juif consistant à présenter les prémices des 
récoltes comme cadeaux à Dieu afin de le remercier d'avoir 
libéré le peuple élu d'Égypte, de l'avoir renforcé au cours de ses 
années d'épreuves et de tentations dans le désert. 
 Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, met en garde les 
premiers chrétiens/ les premières chrétiennes convertis du 
judaïsme à ne pas céder à la tentation constante de revenir aux 
observances des lois mosaïques. Saint Paul leur rappelle que 
le seul geste qui leur sauvera c’est de reconnaître Jésus 

ressuscité comme Seigneur et Sauveur.  
Les tentations de Jésus décrites dans l’Évangile de Luc sont une représentation 

imagée et dramatique de la lutte intérieure contre les tentations vécues par Jésus tout au 
long de sa vie publique. Le diable essayait d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission, 
principalement par la tentation de devenir le Messie politique des attentes juives et d'utiliser 
son pouvoir divin pour éviter la souffrance et la mort.  
 Nous devons affronter et vaincre les tentations comme Jésus l'a fait, en utilisant les 
moyens qu'il a employés. Comme Jésus, chacun et chacune de nous est tenté de rechercher 
des plaisirs coupables, une fortune facile ou une position d'autorité, et on est attiré par 
l'utilisation de moyens injustes ou pécheurs pour atteindre des fins qui semblent être bonnes. 
Jésus a établi un modèle pour vaincre les tentations : la prière, la pénitence et l'utilisation 
efficace de la Parole de Dieu. Les tentations font de nous de vrais guerriers de Dieu en 
renforçant nos esprits et nos cœurs. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes jamais tentés 
au-delà de notre puissance.  
 Dans sa première lettre, saint Jean nous assure : « Celui qui est au milieu de vous est 
plus grand que celui qui est dans le monde.» (1 Jean 4,4). Par conséquent, pendant le 
Carême, confrontons nos mauvaises tendances par la prière (en particulier en participant à 
la messe plus souvent), la pénitence, la célébration du sacrement de la réconciliation et la 
lecture méditative de la Bible. La connaissance de la Bible nous prépare au moment de la 
tentation en nous permettant, comme le dit le théologien écossais William Barclay, «de 
connaître Jésus plus profondément, de l'aimer plus précieusement et de le suivre de plus 
près, jour après jour. » 
 Nous devons grandir en sainteté pendant le Carême en priant, en jeûnant et en faisant 
l'aumône. Nous devenons résistants et même immunisés aux tentations, alors que nous 
grandissons en meilleure santé mentale en suivant ces pratiques traditionnelles du Carême.  
 Nous devons grandir en sainteté pendant le Carême en trouvant du temps pour être 
avec Dieu chaque jour du Carême, en priant Dieu et en l’écoutant. 
 Nous devons grandir en sainteté pendant le Carême en partageant notre amour avec 
les autres par notre service humble et désintéressé, notre aumône et l'aide que nous 
apportons aux personnes dans le besoin.  
 En début du Carême, soyons lucides et sachons reconnaître nos propres tentations. 
Vivons notre baptême chaque jour en renonçant au mal et en nous mettant à la suite de 
Jésus qui a puisé sa fidélité dans la Parole de Dieu. Dans les mots de l’épitre de Jude : « Que 
la miséricorde, la paix et l’amour vous viennent en abondance. » (Jude 1,2) 
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Dimanche le 6 mars 2022              1er dimanche du Carême 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes :   
 
Dimanche le 6 mars – 1er dimanche du Carême 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 +Patricia Borrowman (1er anniversaire) par Lynne & Guy Cayen (5c) 
Dimanche le 13 mars – 1er dimanche du Carême 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
 +Jesse Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (56b) 
 
Lampes du Sanctuaire :  Faveur obtenue par Huguette Leduc 
 
Quêtes :  
 
 Les quêtes du 27 février et du 6 mars seront reportés dans le bulletin du 13 mars 
 
Liste de lecteurs :  
 
6 mars – Michelle Lalonde 
13 mars - volontaire 
 
Mercredi des Cendres :  
 
Pour la première fois en deux ans nous avons eu une célébration pour le Mercredi des 
Cendres dans nos écoles et à l’église.  Merci à tous ceux qui y ont participé. 
 
Fêtons la St-Patrick :  Dimanche le 20 mars à 12h00 à la salle paroissiale de Sacré 
Cœur.  Coût 20$.  Demandez vos billets à Christiane aucun billet à la porte.  
 
 
Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et 

prendre un rendez-vous. 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 

1.905.735.5823 

 

 

 

 



 

Carême 2022 

Mes chers frères et sœurs en Christ, 

Après deux ans à endurer les nombreuses épreuves d'une pandémie, il semble que la fin soit en 

vue. Le 1er mars, un certain nombre de restrictions importantes seront levées et les choses pourront 

commencer à revenir à la normale. Les limites de capacité et les exigences de distanciation physique dans 

les lieux de culte prendront fin ; cependant, les masques sont toujours nécessaires jusqu'à indication 
contraire des représentants du gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour la vie paroissiale.  

Tout au long de la pandémie, j'ai dispensé des individus de l'obligation d'assister à la messe 

dominicale et aux jours saints d'obligation. Au fur et à mesure que les choses s'améliorent, j'espère mettre 

fin à cette dispense le dimanche des Rameaux, le 10 avril 2022. Cela se fera en prévision de la grande fête 

célébrant la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques.  

Le temps du Carême commence le mercredi des Cendres. Il est providentiel que ce soit le 

lendemain de la levée des restrictions en Ontario. Cela nous offre une merveilleuse occasion d'aider ceux 

qui ont été éloignés de nos paroisses pendant la pandémie à « rentrer chez eux ». Pour certains, ce ne 
sera pas facile en raison de la peur ou de l'hésitation. D'autres se sont peut-être habitués à regarder la 

messe en direct à la maison. Le défi sera de ramener ces personnes à l'Eucharistie dominicale. Jésus nous 

montre le chemin.  

Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples étaient découragés et confus. Ils avaient peur dans leur 

cœur et étaient incertains de leur avenir. Quand ils ont rencontré le Seigneur ressuscité, tout cela a 

changé. Jésus les a accompagnés sur la route et finalement il les a conduits à l'Eucharistie. On nous dit 

qu'à la "fraction du pain", leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils reconnurent Jésus.  
Je demande que tout au long du Carême, les paroisses adoptent un thème simple, "Bienvenue à la 

maison pour la messe". Faites l'effort de tendre la main à ceux que vous connaissez qui n'ont pas assisté à 

la messe tout au long de la pandémie. Invitez-les à « rentrer à la maison » et ensuite, comme Jésus 

ressuscité, accompagnez-les à la « fraction du pain ». Ici, ils reconnaîtront le Seigneur et recevront l'espoir 

et la guérison.  

Pendant le carême, nous embrassons les trois piliers traditionnels de la prière, du jeûne et de 

l'aumône comme moyen de transformation spirituelle. Cette année, je vous demande d'y ajouter un simple 

désir d'amener le plus de personnes possibles au Christ dans l'Eucharistie. Offrez cette simple invitation : 
"Bienvenue à la messe" et le Seigneur fera le reste.   

Cordialement en Christ, 

  

  

Mgr Gerard Bergie,  

Évêque du diocèse de St.Catharines   


