
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Je transforme les épreuves et les leçons de la vie 

en tremplin vers le bonheur. » 

 

 
 
Défis à relever au premier dimanche de carême 

 
Au 5e dimanche, il y a la quête de Carême de Partage, est-ce que je 
peux amasser de l’argent par mes privations, relever le défi de me priver 
en jeunant ? 
 
 
Garder de cinq à quinze minutes de silence par jour en prière pour me 
centrer sur les besoins d’autrui et/ou en louange et remerciements ? 
 
 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 6 mars 2022 

 

Samedi 5 mars 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 6 mars 2022 

9h30 

1
er 

DIMANCHE DE CARÊMES 

Bernadette Fréchette / Offrandes aux 
funérailles 
 

Mardi 8 mars 2022 

8h30  

Remerciements à la Sainte-Vierge / 
Yolande Mallette 

Samedi 12 mars 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 13 mars 2022 

9h30 

2
ième

 
 
DIMANCHE DE CARÊMES 

Bernadette Fréchette / Offrandes aux 
funérailles 
 



6 mars 2022 1er dimanche du Carême de l’année C 

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre? 
La confiance de Jésus 

"Si tu es le fils de Dieu" (Luc 4, 1-13) 

 Le tentateur ne doute pas de la mission de Jésus. Il veut le mettre à l’épreuve en 
tant qu’être humain. Mais Jésus comme homme est toujours conscient de la présence 
divine en lui. Cette présence lui permet de résister au tentateur. 
 Le temps du Carême nous invite à prendre conscience nous aussi de la présence 
de Dieu à l'oeuvre dans notre vie. 
 L'événement de Jésus au désert est éclairant là-dessus. La tentation est forte  de 
choisir des solutions faciles devant tous les problèmes, des solutions que nous aurions  
trouvées très intéressantes. Mais  Jésus s’empresse de les  rejeter car elles font obstacle 
à sa dignité d’être humain responsable de ses  agissements 
 Ces pierres brunes ressemblent à s’y méprendre à de belles miches de pain. 
Pourquoi pas ? 
 Ces foules l’accueilleraient en triomphe s’il posait un geste hors de l’ordinaire. 
Pourquoi pas? 
 Ce monde pourrait lui appartenir s’il est le fils d’un Dieu tout puissant. Pourquoi 
pas? 
 Mais Jésus n’est pas venu pour épater la galerie. Il est venu donner sa vie par 
amour et provoquer tous les humains à faire de même.  
 C’est pourquoi il répond en utilisant la Parole de Dieu. 
Il est écrit: Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre. 
Il est écrit: Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c’est Lui seul que tu 
adoreras. 
Il est écrit: Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 
 Jésus fait appel à la Parole de Dieu inscrite au livre de la loi et à la promesse de 
Dieu de ne jamais nous laisser tomber aussi longtemps que nous assumons nos 
responsabilités. Nous sommes sûrs que Dieu nous tend la main même pour nous 
conduire au désert, comme il le fit avec Moïse, et comme il le fit avec Jésus ce jour-là. 
 Invités à découvrir la main de Dieu tendu vers nous, nous tenterons durant ce 
Carême de voir de plus en plus l'action de Dieu dans nos vies. Tout en assumant 
totalement nos responsabilités d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, il nous faut 
accueillir cette main que Dieu nous tend. Ça ne veut pas dire que Dieu  doit faire tout à 
notre place, au contraire, on doit tout faire comme s'il n'était pas là, sachant très bien 
qu'il ne nous lâchera jamais car il agit comme un Père aimant et soucieux de la réussite 
de ses enfants. Il leur a confié ce monde pour qu'ils le prennent en charge et qu'ils le 
fassent progresser vers un mieux être collectif et individuel. 
 Que ces semaines qui nous mènent vers Pâques nous aident à sortir du désert 
de nos inquiétudes  et nous redonnent confiance en Dieu qui toujours nous tend la main 
surtout lorsqu’il nous mène au désert. 
 Jean Jacques Mireault, prêtre 

 
 
 
 
 

 



 
   

 

Ermitage Saint-Antoine 
L'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette accueille  
les pèlerins dans ses différents pavillons et lieux de prière.  
On consulte le site Web de ce sanctuaire pour connaître  
les activités qui s'y déroulent et les coordonnées de l'endroit. 
st-antoine.org/fr 
 
Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

 


