
    
    
 

 

  

 
SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021 

 

Lampe du sanctuaire 

St-Jean-de-Matha : 

• Parents défunts par Ginette Desrosiers et Daniel Boisvert. 

St-Damien : 

• Une famille de St-Damien 

 

1er dimanche du carême B  

Entrons dans le nouveau monde 

Dès le début du carême, le Seigneur redit son projet de faire alliance avec toute l’humanité. Sa 

réalisation ne viendra pas sans que nous répondions à l’appel de nous convertir et de croire à 

l’Évangile. Vie liturgique 

Réflexion  

Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la 

Bonne Nouvelle. Voilà une invitation qui donne sens au carême.  

Avec le carême, ce temps fort de l’année chrétienne, nous est en quelque sorte proposé un 

temps favorable pour rechercher le trésor intérieur enfoui au plus profond et qui peut combler 

tout notre désir.  

Le temps du carême nous invite à retrouver l’essentiel. Oui, nous sommes peu de choses. 

Pourtant, dans l’immense univers, nous sommes les seuls conscients de notre fragilité et, du 

coup, capables de lui donner sens en la transcendant. 

Le carême est, chaque année, un temps favorable pour nous situer justement. Nous sommes 

absorbés par notre travail, nos activités, nos soucis et, si nous n’y prenons garde, ce sont eux : 

événements, soucis, occupations qui mènent notre vie. Alors, nous ne nous appartenons plus, 

nous vivons au-dehors et sommes absents de nous-mêmes. Habiter sa propre maison, être 

présent à soi, c’est descendre au plus profond, quitter la surface des choses, où nous nous 

mouvons le plus souvent, et se retrouver soi-même, face à Dieu ou au diable, comme Jésus au 

désert. Aller au désert, c’est aller à l’essentiel ; accepter de se dessaisir, des choses comme du 

souci de soi, pour se ressaisir comme après un long sommeil. 

Le désert, comme le carême, c’est l’heure des choix : que faire de ma vie ? De quoi me 

dégager ? Quel chemin prendre ? 

Comme les Juifs glissent entre les pierres du mur un feuillet avec leur prière et leur 

demande à Dieu, en ce début du carême, glissons à l’oreille du Seigneur notre résolution et 

demandons son secours. Abbé Marcel Villers 

 

  



    
    
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

En ce premier dimanche du carême, nous proclamons notre foi en celui qui s’est montré fidèle 

à réaliser la volonté de Dieu. Ainsi, il nous a libérés du péché; il nous a fait partager sa propre 

vie pour toujours. Dans sa tendresse, notre Dieu comble toujours nos attentes, mais avec la 

délicatesse et l’amour d’un père pour ses enfants, et pas toujours comme nous l’avions prévu 

dans nos projets humains. Jean-Pierre Potelle 

 

 

Décès à St-Jean-de-Matha  

M. Pierre Roberge est décédé à l’âge de 60 ans 11 mois, le 5 février 2021. Il 

était l’époux de Mme Françoise Baril et le fils de M. Raymond Roberge et de 

Mme Joyce Ashe. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

 


