
Claude Dion, prêtre

Aujourd’hui… Dieu nous
tend la main

À chaque année, lorsque le
Carême commence, me revient
constamment à l’esprit le Carême
de mon enfance. Comme les
temps ont changé! Je me souviens
que c’était une période où chacun
trouvait normal de faire des
choses difficiles; c’est ainsi que les
adultes jeûnaient et les plus
jeunes s’abstenaient de friandises.

Sans compter tous ces petits sacri-
fices que nos parents nous suggé-
raient. 

Pour la plupart des jeunes de ce
temps-là, « faire Carême », ça
consistait à adopter des comporte-
ments bien établis à l’avance; on
avait établi des choses précises à
faire et il aurait été très mal vu de
ne pas « faire Carême » ! C’était
sacré! Certes, dans le contexte de
l’époque, le Carême était perçu
par tous comme une période aus-
tère. À cause, justement, de son

caractère de pénitence, il était
malheureusement perçu comme
un temps de tristesse. 

Le Carême demeurera toujours
un temps de pénitence, de
conversion, de retour à Dieu. Mais
il ne faut pas l’oublier, ce temps
de Carême peut aussi être source
de joies les plus hautes et les plus
pures. 
Joie de pouvoir répondre géné-
reusement à l’appel du Seigneur
qui nous invite à revenir vers lui,
à changer notre cœur, à nous

réconcilier avec nos frères et nos
sœurs; en somme, à réévaluer
notre vie. 
Joie aussi de pouvoir offrir au
Seigneur certaines pénitences, pri-
vations pour lui offrir notre
amour. 
Joie aussi de pouvoir rencontrer
le Seigneur dans la prière, le silen-
ce et l’écoute de la Parole de
Dieu. 
Joie de pouvoir découvrir tout
l’amour que le Seigneur nous
porte.
Joie de découvrir la place qu’Il
occupe dans ma vie. 
Joie de pouvoir examiner de plus
près la qualité de relation que je
vis avec Lui.

En somme, les amis, ce temps de
Carême, en plus d’être un temps
de pénitence et de réconciliation,
devrait être pour chacun et chacu-
ne de nous un temps de grâce
durant lequel nous avons une
belle occasion de nous rappro-
cher de Lui et de vivre une vie
chrétienne plus engagée et de la
vivre avec plus de ferveur.

Le travail à faire durant ce
Carême, c’est de libérer notre
cœur, de le désencombrer, de
l’ouvrir à Lui et aux autres. L’idéal
serait de choisir un point dans
notre vie que nous aimerions
améliorer, un seul, mais y tenir
courageusement.

Puisse ce temps de Carême
devenir pour nous un temps de
grâce, de joies profondes, un
temps fort d’amour, de prière et
de partage. Et surtout vivons-le
avec générosité et enthousiasme.

Votre animal semble mala-
de?  Agissez vite!

Il arrive souvent que des animaux
nous soient présentés dans des
conditions de santé graves, tout
simplement parce que les proprié-
taires n’ont pas réagi assez rapide-
ment.  Dans bien des cas, une visite
hâtive chez le vétérinaire peut
régler le problème de façon simple
et très souvent beaucoup moins
coûteuse pour le propriétaire.   Les
chances de succès pour l’animal
sont également meilleures quand on
aborde un problème de santé à ses
débuts.  Voici des exemples fré-
quemment vus à notre hôpital.

Les chiots et chatons  représentent
les cas les plus critiques: ils n’ont pas
les réserves nécessaires pour résister
longtemps à une déshydratation
due à une diarrhée.  Toute la diffé-
rence entre la vie et la mort réside
souvent dans la rapidité avec
laquelle le chiot ou le chaton est
réhydraté et traité adéquatement.
De plus, un chiot ou un chaton qui
ne s’alimente pas perd ses forces
très rapidement. On parle ici de
quelques heures!!  Il faut donc être
particulièrement vigilant avec ces
jeunes animaux.

Voici un autre exemple où il faut
agir rapidement :  Fido ou Minet se
fait mordre, mais vous ne voyez pas
de plaie ouverte importante.
Sachez que les bactéries transmises
lors de la morsure vont se multiplier
sous la peau sans que vous ne vous
en doutiez…  Un bel abcès apparaît
alors 2 ou 3 jours plus tard, avec
enflure, douleur, pus, fièvre et boî-
terie.  Si on traite l’animal dès le
départ, on s’évite souvent une chi-
rurgie coûteuse et l’animal est sur
pieds beaucoup plus vite!

Votre chat arrête de manger pour
une raison inconnue.  S’il est plutôt
gras, attention!!  Le système de
votre Minet va chercher ses réserves
de graisse pour survivre, et le foie
peut se saturer en gras assez rapide-
ment.  Il se développe alors un cercle
vicieux : perte d’appétit entraînant
une crise de foie, qui provoque
vomissements et perte d’appétit
encore plus marquée…  Finalement,
le chat développe une jaunisse, avec
des chances de récupération beau-
coup plus minces et des frais vétéri-
naires très élevés (hospitalisation,
pose d’un tube oesophagien).  Si
votre chat arrête de manger subite-
ment, faites-le examiner rapide-
ment.

Fido commence à se lécher de
façon compulsive à un endroit pré-
cis.  N’attendez pas que la plaie soit
trop grande avant de réagir!  Il est
faux de croire que l’animal se guérit
en se léchant.  Au contraire, il
aggrave la plaie très vite en créant
un granulome de léchage très dou-
loureux et difficile à traiter : collier
élisabéthain, antibiotiques…   Ce
problème peut être particulièrement
coûteux chez un gros chien du
genre labrador, bouvier bernois ou
golden retriever!  Concernant les
problèmes d’oreilles, il est aussi très
important de réagir vite : une otite
fait très mal et les chances de succès
à long terme sont bien meilleures si
on traite tout de suite!

Sur ces quelques conseils, je vous
invite à nous envoyer les photos
numériques de vos animaux.  Nous
pourrons les afficher sur notre site
web WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM.
À bientôt!
Dr Simon Lachance, mv
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« Le gouvernement fédéral ne
peut plus se contenter de
détourner la tête devant les
réclamations des travailleurs et
travailleuses. Ottawa doit adop-
ter une loi anti-briseurs de grève
qui permettra dorénavant aux
travailleurs et travailleuses régis
par le Code canadien du travail
de bénéficier d’un juste rapport
de force avec leur employeur » a
déclaré la députée du Bloc
Québécois à la suite du dépôt de
son projet de loi anti-briseurs de
grève.
Madame Guay poursuit sa lutte

depuis plusieurs années pour
forcer l’adoption d’une loi anti-
briseurs de grève. C’est d’ailleurs
la quatrième fois qu’elle présen-
te personnellement un tel projet

de loi. Au total, le Bloc
Québécois a présenté 10 projets
de loi allant en ce sens. Madame
Guay a aussi profité de l’occa-
sion pour présenter une pétition
regroupant 5 500 signatures
réclamant l’adoption d’une loi
fédérale anti-briseurs de grève.
Madame Guay a souligné que "

ces 5 500 signatures portent
dorénavant à 51 500 le nombre
des gens qui ont apposé leur
nom  au bas de cette pétition. Le
gouvernement fédéral ne peut
ignorer un tel mouvement. Des
conflits comme Radio-Nord ou
encore de Cargill, les gens n’en
veulent plus.Il est temps d’offrir
aux travailleurs et travailleuses
régis par le Code canadien du
travail une protection aussi effi-

cace que celle dont bénéficient
leurs collègues régis par le Code
du travail du Québec ".

Le scandale des commandites
S’exprimant sur le scandale des

commandites, la députée Guay
indique que « Paul Martin doit
assumer sa part de responsabili-
tés dans le scandale des com-
mandites. Un premier ministre
qui se respecte ne se cache pas
derrière des " je ne savais pas " si
peu crédibles ». 
La députée de Laurentides rap-

pelle que Paul Martin siégeait au
Conseil des Ministres lors de la
mise en place du programme
des commandites dans la foulée
du référendum de 1995. C’est
également ce dernier qui était
grand argentier du gouverne-
ment fédéral lorsque des fonds
publics ont servi à accroître la
visibilité du canada au Québec.
« Depuis longtemps, le Bloc
Québécois mène une campagne

pour qu’une enquête publique
soit lancée afin de faire toute la
lumière sur ce scandale. Nous
avons posé pas moins de 441
questions à la Chambre des
communes au cours des der-
nières années » a poursuivi
madame Guay.
« Il ne faut pas se leurrer, si le

Premier Ministre avait vraiment
voulu agir rapidement, il n’aurait
pas attendu le dépôt de la vérifi-
catrice générale et aurait déclen-
ché une enquête publique dès
son entrée en fonction, soit il y a
deux mois » a continué la dépu-
tée  Guay.
Même avec les mises-à-pied

récentes de cadres supérieurs du
gouvernement et de sociétés
d’État, la question essentielle qui
n’est pas encore répondue est :
où est allé tout cet argent et qui
a permis cette dilapidation de
fonds publics.
C’est à suivre.

Monique Guay revient à la charge

Nouvelle présentation d’une
loi anti-briseurs de grèves
Benoit Guérin

La députée fédérale Monique Guay, est revenue à la charge
le 24 février dernier pour forcer le gouvernement fédéral
à adopter enfin une loi anti-briseurs de grève.

Des nouvelles de la paroisse
Le CARÊME : temps de tristesse ou temps de joie ?
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