
 

 

Semaine du 26 février 2023 
 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE CARÊME 2023 

 

MARCHER ENSEMBLE VERS PÂQUES 
 

Marcher ensemble dans cette montée vers Pâques qu’est le carême, voilà 
un appel d’une grande actualité.  En effet, depuis octobre 2021 nous 
sommes entrés, à la demande du pape François, dans un processus 
synodal qui veut nous stimuler à faire route ensemble dans notre mission 
commune d’apporter la Bonne nouvelle à notre monde et de bâtir le 
Royaume de Dieu. Cet appel nous est aussi lancé pour prendre 
résolument le chemin de la conversion dans ce contexte de menace et de 
peur causé par les guerres, la pandémie, l’inflation et les cataclysmes 
comme le terrible tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie. 
Nos communautés chrétiennes ont aussi besoin d’être interpellées face à 
l’essoufflement des forces vives et du peu de relève pour prendre le relais. 
La tentation est grande de tomber dans un état de peine, d’ennui, 
d’abattement lié à un manque de motivation, de lassitude, de 
désenchantement et même de découragement. D’où la nécessité de 
marcher ensemble pour retrouver la force, le courage, l’ardeur et la joie 
des disciples missionnaires que nous devons être. 
 

Marcher ensemble!  Marcher, c’est aller de l’avant, le regard fixé sur le 
Christ, et refuser le sur-place et le piétinement d’une vie confortable. 
Marcher, c’est prendre le chemin du renouveau en laissant le Christ nous 
transformer et nous libérer de ce qui nous retient captifs.  Marcher, c’est 
sortir pour rejoindre nos frères et sœurs affamés de paix, de justice, de 
solidarité et d’amour, et avec eux, faire éclater la vie du Ressuscité. 
 

Marcher ensemble!  Ensemble, car personne ne se sauve seul et sans 
Dieu et parce que nous sommes tous dans la même barque de l’Église 
qui navigue avec cette certitude que la Pâque du Christ donne la victoire 
sur la mort.  Ensemble, c’est s’épauler les uns les autres et se soutenir 
dans la prière, le jeûne et l’aumône.  « Le jeûne prépare le terrain, la prière 
l’irrigue, la charité le féconde » (Pape François).  En effet, le jeûne nous 
libère de l’avidité des biens matériels et crée l’espace pour Dieu et l’autre 
dans notre cœur.  La prière nous conduit à cette source jaillissante de la 
Vie de Dieu, ce qui advient en nous mettant à l’écoute de Sa Parole, en 
faisant silence pour entendre Sa voix, en rejoignant nos frères et sœurs 
pour la louange et l’action de grâce de l’eucharistie, en n’oubliant pas de 
vivre le sacrement du pardon, sacrement de la réconciliation et de la paix. 
Enfin l’aumône fait circuler en nous l’amour qui se fait don, partage, 
service et entraide, qui donne des mains qui se font actives et solidaires 
des personnes qui vivent dans la précarité, la pauvreté, la solitude ou qui 
sont affligés par la maladie, la violence ou par des catastrophes qui les 
dépouillent de tout.  Durant ce carême, soutenons plus que jamais ces 
organismes qui déploient temps, personnel et ressources pour répondre 
aux besoins urgents et aux nécessités de la vie de ces personnes et qui, 
déjà, nous lancent ce cri désespéré de ces milliers de victimes du 
tremblement de terre en Turquie et en Syrie. 
 

Que notre montée vers Pâques nous aide à marcher ensemble; qu’elle 
nous transforme et nous donne l’élan pour continuer à nous engager et à 
tenir fermes dans l’espérance, joyeux et confiants que Jésus marche avec 
nous et nous guide dans la lumière de la résurrection.  

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME 
 

Dans le récit de Matthieu, l’Esprit Saint conduit Jésus au désert, pour qu’il 
aille affronter l’Adversaire. Ces tentations du désert seront celles qu’il 
rencontrera tout au long de sa vie : tenté par les foules qui veulent le faire 
roi, tenté par les gens qui lui réclament des miracles, tenté par Pierre qui 
le presse de renoncer à la folie de la croix, tenté par ses adversaires qui 
l’invite à descendre de la croix. 
 

Le projet de Satan se révèle surtout 
dans la troisième tentation, qui 
résume toutes les autres et que 
Jésus repousse de façon radicale. 
C'est la tentation de l’argent et du 
pouvoir : « Le démon l’emmène sur 
une très haute montagne et lui fait voir 
tous les royaumes du monde... « Tout 
cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. » (Mt 4, 10)  
 

Tout au long de sa vie publique, Jésus a toujours refusé le pouvoir. Il ne 
faut pas oublier que les évangélistes écrivent au moment où la Palestine 
est occupée par l'Empire romain, la super-puissance du temps, qui 
attribue à ses empereurs un pouvoir divin. Les évangiles nous révèlent 
que le pouvoir oppresseur est diabolique. Le pouvoir isole, rend arrogant 
et implacable, alors que Jésus parle de communion et de service. 
 

Jésus refuse de dominer les autres. « Le Fils de l'homme est venu, non 
pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie... » Toute sa vie fut 
un service. Il fut l’homme pour les autres. Jésus a multiplié les pains pour 
les autres; il a fait des gestes de guérison pour les autres; il a libéré la 
femme adultère de ses accusateurs; réintégré les lépreux à leur famille et 
à leur communauté; mangé avec les publicains et les pécheurs, redonné 
un sens à la vie de Marie Madeleine et de Zachée. 
 

Dans le texte des tentations, Matthieu présente Jésus comme le fils 
obéissant du Père : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
ma confiance ». Contrairement à Adam et Ève, Jésus, le nouvel Adam a 
vaincu toutes les tentations pour faire la volonté de son Père. « Que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 
 

Satan essaie de détourner Jésus de sa vocation de fils aimé du Père : 
« Si tu es le Fils de Dieu! ». La tentation la plus grave du baptisé, c'est 
d’abdiquer son titre de fils ou de fille de Dieu, de ne plus avoir confiance 
en lui, de vouloir se passer de lui. Le péché, c’est d’abandonner la maison 
paternelle, comme le fit l’enfant prodigue, pour chercher le bonheur 
ailleurs, loin de Dieu, comme ont voulu le faire Adam et Ève qui mirent en 
doute l’amour de Dieu pour eux et cherchèrent à se débarrasser de lui. 
C’est alors qu’ils découvrirent « qu’ils étaient nus », c'est-à-dire fragiles, 
vulnérables, laissés à eux-mêmes et voués à la mort.  Aujourd’hui plus 
que jamais, l’adversaire de Dieu attaque le croyant dans sa qualité de 
croyant, en le persuadant qu’il suffit de se contenter des nourritures 
terrestres : le sport, les études, la carrière, l’argent, le pouvoir. Face à 
cette recherche de liberté absolue et d’autonomie totale, le Christ nous 
rappelle que ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre... mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 

« Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie... » 

 

Samedi 25 février 2023  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie, 1er ann. Parents et amis 

 Marcel et Edgar Doucet Nicole 

 Cécile et Roland Lauzon Jacinthe et Gérald Lauzon 

 André Forcier Parents et amis 

 Suzanne Martin, 28e ann. Son époux Yves Julien 

Dimanche 26 février 2023  

9 h 30 Gérard St-Onge Les enfants 

 Francine Girouard, 6e ann. Marcel 

 Des Neiges Paquette La succession 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

11 h 00 Fernand Rousse, 11e ann. Chantal Rousse 

 Léo-Guy et Bernard Poirier La famille 

 Rita Demers Meury Suzie Mathieu 

 Berthe Fontaine Parents et amis 

Mercredi 1er mars 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

Samedi 4 mars 2023  

16 h 00 Omer Charette Jacinthe et Martin 

 Grégoire Tremblay Martin 

 Jean-Louis Crevier La famille 

 Gabrielle Deschamps P. 10e ann. Famille Denis P. 

 Henri Fortin Société Saint-Jean-Baptiste 

 Micheline Rochon Son époux 

Dimanche 5 mars 2023 

9 h 30 Jacques Brady et Jeanne-D’Arc Chouinard Leur fille Julie 

 Flore Leduc Parents et amis 
 Guy Tessier Parents et amis 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 
 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 

 Gracien Prévost Parents et amis 
 Lise Charette Monique et Suzanne 

 

 18 et 19 février              Merci pour votre générosité! 
 Quêtes :  998,00 $             Prions :  49,45 $            Lampions :   107,35 $  

 
LE CARÊME, C’EST LE PRINTEMPS DE DIEU! 

Dans l’histoire de l’Église, le 
carême a toujours été présenté 
comme un nouveau printemps, 
comme un temps de 
renouvellement. Ce n’est pas 
une période de tristesse mais de 
joie profonde de nous savoir 
accueilli, pardonné et aimé de 
Dieu. Le carême nous redonne 
l’espérance qui parfois semble 
étouffée par les maladies, les 

malchances et les malheurs de toutes sortes. Nous sommes invités à 
redécouvrir Dieu dans nos vies. 



 

 
 


