
 

 

 

« Nous ajuster au projet de Dieu ! » 

Le premier dimanche du Carême évoque essentiellement, le récit des tentations de Jésus au 
désert. Cela nous alerte de manière générale que notre vie tout comme la vie chrétienne en 
particulier, n’est pas à l’abri ; elle a son lot d’épreuves auxquelles nous faisons continuellement 
face. 

En tant que baptisés, le Christ est notre choix. Malheureusement, devant les séductions de ce 
monde, il ne nous est toujours pas facile de redonner à Jésus la place qui lui convient. 

Comme nous, Jésus a dû lutter contre l’esprit du mal. Il a affronté le diable qui voulait le soumettre 
aux tentations les plus fréquentes chez l’homme : le pouvoir, la vie facile et le prestige. Tel est 
bien le message contenu dans la Parole de Dieu en ce début du carême. 

Dans l’évangile, et à travers les trois récits de la tentation, Matthieu nous présente le Christ 
comme le nouveau Moïse. C’est lui qui vient libérer notre humanité de l’esclavage du péché et 
de la mort. Ces récits nous éclairent d’abord par rapport au sens de la messianité du Christ. Jésus-
Messie, refuse d’endosser le titre d’un Messie terrestre. Il est venu pour servir et non pour prendre 
le pouvoir. 

Bien avant Jésus, Adam et Eve ont été piégés par le diable, leur faisant croire qu’ils pourraient 
être comme des dieux. Une fausse idée de grandeur et d’élévation qui a conduit à leur déchéance. 

Cette attitude paraît aussi être la nôtre dans ce monde rempli de convoitises et d’idées toutes faites 
qui nous font douter de Dieu. 

Même si notre foi paraît solide, la tentation de nous passer de Dieu peut surgir à tout moment et 
nous laisse asservir par plusieurs idoles sous le trait de : pouvoir, domination, argent… 

Comme Jésus, osons résister au diable en mettant au centre de nos vies la Parole de Dieu. Elle est 
la lumière qui éclaire notre conscience. Elle nous donne force et courage pour résister aux 
tentations. Mais, quoi qu’il arrive, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous appelle toujours à 
revenir vers lui de tout notre cœur. 

Bonne montée vers Pâques !                                 

                                                                                                         PGM 
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Dimanche le 26 février 2023                 1er dimanche du Carême 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 26 février – 1er dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Adéodat & Blanche Royer par Brian & Henriette Clune (25a) 
Mercredi le 1er mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Jesse Ferron par Jacqueline Ferron et famille (7a) reprise 
Dimanche le 5 mars – 2e dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Jacqueline Feron & famille (9a) 
Mercredi le 8 mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 +  Parents défunts des familles Laurent & Plouffe par Huguette Plouffe (28a) 
 
 
Aux prières :  Jeannette Larivière gravement malade. 
 
Lampes du Sanctuaire : Jazlyn Savoie par Armandine Ferron 
 
Quêtes : 
 
19 février – Enveloppes - 315$    sans enveloppe – 20 $  
 
 

Liste de lecteurs :  
 
26 février – Michelle Lalonde 
5 mars Alessio Pingue 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
26 février – Henriette Clune 
5 mars – Jocelyne Burley 
 

Remerciements : Un gros merci au Knight of Columbus (1652)  pour leur don de 1 000 $. 

 

Intention de prière du Saint-Père :  Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal subi par des 

membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 

réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


