Saviez-vous….

Dimanche, 24 février 2008
Pastorale : Jean Neault, prêtre-modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Horaire des messes dominicales :

Dimanche : 10h30
Les marguilliers :
Raymond Milette
Bruno Morand
Gérard Langlais
Jean-Claude Chapleau
Lucien Girardin
Claire Grégoire
Président d’assemblée : René Lamy
presbytereyam@cgocable.ca

Les bretzels sont des biscuits dont l’origine
remonte à la primitive Église. Comme pendant le
Carême les matières grasses, les œufs et le lait
étaient interdits, on confectionnait une pâte
spéciale ne contenant que de la farine, du sel et de
l’eau. Cette pâte façonnée en forme de bras,
croisés pour la prière, reçut le nom de bracellae
( en latin : « petits bras »). Appellation qui chez
les peuples germanophones est devenue bretzel.
Ces bretzels étaient une nourriture de Carême
habituelle dans l’Europe médiévale, mais à partir
du XIXe siècle on prit l’habitude d’en manger
toute l’année.
QUAND LA VIE SE DONNE….
LE MONDE RENAÎT.
VIVEMENT L’EAU VIVE !
Après le rappel des tentations (1er
dimanche)
et
l’expérience
de
la
transfiguration (2e dimanche),
le troisième dimanche nous plonge dans les
grands récits johanniques du Carême.
Avec la Samaritaine, le thème de l’eau
s’impose nettement tant à cause de sa
richesse spirituelle qu’en raison de son
actualité.
Véritable don de Dieu, l’eau est associée à
toute vie. Comme une source intérieure,
l’Esprit jaillit en nous et nous fait vivre de
la vie même de Dieu.

MESSES RECOMMANDÉES :
Dimanche, 24 février :
10h.30 Yvon et Yvette Plante/Michel et Lynda
Dimanche, 2 mars
10h.30 Messe commémorative :
1 an
Claire Isabelle
Henriette Maillette, veuve de René Lacerte
5 ans
Elzéar Lamy
Yvette Buisson, veuve d’Antoine Rivet
10 ans
Gilbert Lefebvre,
Andrée Duchesne

. VOS OFFRANDES

Dimanche 17 février : 675 $
Le lien paroissial de cette semaine est une
gracieuseté de : Garage Marcel Gauthier Inc.
RADIO VILLE-MARIE 89,9 MF
26 février : Dorothée Leblanc, enseignante en
éducation spécialisée, fondatrice de la Maison
Grandi-Ose de Trois-rivières, sera reçue au
micro de Royal St-Arnaud, diacre permanent.
Dimanche prochain 2 mars 2008
QUÊTE SPÉCIALE
Aumônes du Carême
Pour les activités de la Paroisse

Le lien est maintenant disponible sur le site
Internet de la Municipalité d`Yamachiche
http://municipalite.yamachiche.qc.ca

Tandis que les enfants de Dieu rechignent
devant les sacrifices, des terroristes
«sacrifient » leur vie par vengeance….
Les hommes tout au long de l’histoire se
sont tués, et souvent pour les raisons les
plus insignifiantes.
Il y a beaucoup de personnes aujourd’hui qui
agissent dans la terreur et qui tuent tous
ceux qu’ils peuvent.
Ces terroristes souvent se croient des
combattants de la paix, sans comprendre
que, dans le péché, la liberté n’existe pas.
Ces personnes égarées prétendent parfois
le faire pour Dieu, ou que, c’est la volonté
de Dieu.
Que, c’est sot de leur part de se laisser
abuser facilement, et comme ils le
regretteront quand ils seront en face de
Dieu !
Ces personnes devraient comprendre que
Dieu accorde beaucoup de valeur à la vie et
exècre la suppression de la vie quelle qu’en
soit la raison, la croyance qui pousse à agir
ainsi.
Ceux qui sèment la terreur devraient
comprendre aussi qu’à moins qu’ils ne se
repentent et changent leur manière de

faire,
c’est
eux
qui
souffriront
éternellement.
Le fait de commettre des péchés mortels
en faveur de votre pays, ou pour le venger,
vous coûtera votre âme, et il n’est pas un
pays qui vaille cela. Une foi qui demande à
quelqu’un de faire cela n’est pas de Dieu; et
le plaisir trouvé à se venger sera court,
tandis que la souffrance encourue sera
éternelle.
Il n’y a de liberté qu’en Dieu; et si vous
enfreignez, en toute connaissance de cause,
son commandement « Tu ne tueras pas »,
vous constaterez que c’est l’esclavage de
l’enfer qui vous attend.
Que ceux qui tuent reviennent à la raison et
qu’ils cherchent le pardon de Dieu, avant
qu’il ne soit trop tard.
(Conseils aux terroristes lus dans un
Mensuel français février 2008.)
«Si tu as beaucoup, donne de ton bien;
Si tu as peu, donne de ton cœur, »
Maxime arabe.

