HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
22 février au 1er mars 2020

Samedi 22 février

Vert (messe du 7e dimanche ordinaire)
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 23 février

7e dimanche du temps ordinaire - Vert
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

Raymond Chaput – Offrandes aux funérailles
Roger Cournoyer – Offrandes aux funérailles

Mardi 25 février
15h Maison Valeo

Férie – Vert

Mercredi 26 février
9h00 Halte Marie-Rose
19h30 Halte Marie-Rose

Mercredi des cendres - Violet

Samedi 29 février

Violet (messe du 1er dimanche du Carême)
Animateur : Clément Gauthier

16h Halte Marie-Rose

ADACE

Lise Labrecque Lacoste – Offrandes aux
funérailles

er

Liturgie de la Parole
Imposition des Cendres

Dimanche 1 mars

1er dimanche du Carême - Violet
Animateur : Clément Gauthier

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

ADACE
ADACE

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à Saint-Maxime

Dernière semaine
Quête :
Dîme :

511.15$
511.70$

À ce jour
2513.48$
541.70$

Objectif annuel
29 000.00$
17 500.00$

N’oubliez pas qu’à la Halte Marie-Rose, il y a une boîte
aux lettres blanche dans le corridor. Celle-ci sert à
recueillir vos suggestions, commentaires, questions, etc.
Seule la coordonnatrice a accès au courrier. Tout est
traité confidentiellement. Merci.

Briser l’isolement
Vous connaissez quelqu’un qui se sent
seul.e, qui a besoin de parler? Quelqu’un
qui souhaite recevoir la communion à
domicile?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Il nous fera plaisir d’aller à leur
rencontre.
Christiane et Louise
Agentes de pastorale

Mercredi des cendres
La célébration du Mercredi des cendres se déroulera le mercredi
26 février à 19h30 à la Halte Marie-Rose. Nous vous demandons
de bien vouloir apporter votre Prions en Église du dimanche 23
février

Journée mondiale de la justice sociale
C’est sous le thème « Réduire les inégalités pour
atteindre la justice sociale » que s’est tenue la
journée mondiale de la justice sociale ce 20 février
2020.
Comme le rappellent les Nations Unies, la « justice
sociale est une condition fondamentale de la
coexistence pacifique et prospère des hommes au
sein des nations et entre les nations elles-mêmes. Nous servons la justice
sociale lorsque nous défendons l’égalité des sexes ou les droits des
peuples autochtones et des migrants.
Nous faisons progresser la justice sociale lorsque nous abattons les
obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance ethnique, à la
religion, à la culture ou au handicap. »
On estime que 2 milliards de personnes vivent présentement dans des
situations de fragilité et de conflit, dont plus de 400 millions sont âgées
entre 15 à 29 ans. (Organisation internationale du Travail – OIT).

Minute liturgique
Le Corps du Christ
Le corps du Christ, il a les yeux de cet homme, [de
cette femme] blessé [blessée] dans son honneur et
dans sa dignité: Regarde-le, c’est le corps de ton
frère, [ta sœur].
Le sang du Christ, c’est tout le sang versé sur la terre
des humains, celui des champs de bataille, celui des
hôpitaux: respecte-le, c’est le sang de ton frère, [de ta sœur].
Le corps du Christ, c’est le pain sacré sur l’autel du dimanche,
celui que tu vas rompre à table : partage-le, c’est le pain de Dieu.
Le sang du Christ, c’est celui de toutes les croix du monde qui n’en
finit pas d’être versé : recueille-le, c’est le sang de Dieu.
par Robert Riber

La sainteté
Dans le Livre des Lévites, la première lecture
de ce dimanche, l’auteur nous dit d’être saints
car le Seigneur notre Dieu l’est.
La sainteté est une notion que nous
employons peu maintenant et qui guide
pourtant toute notre démarche de vie
chrétienne. La dernière étape de notre
existence est d’être dans la vie éternelle avec
notre Dieu.
Lorsque l’Église canonise, elle nous donne des
modèles à imiter. Ce sont des personnes qui,
dans des modalités souvent différentes, ont
voulu vivre les valeurs évangéliques à la suite du Christ.
Pour atteindre la vie en plénitude, des moyens nous sont proposés
aujourd’hui. Le Lévitique et l’Évangile de Matthieu parlent de dépasser
la haine pour atteindre le pardon, de correction fraternelle ainsi que
d’amour à donner et à recevoir. C’est le message du Christ qui nous est
résumé. Il sera déployé dans toutes ses forces tout au long de
l’enseignement du Seigneur.
En vue d’actualiser ces préceptes, le Carême qui commencera mercredi,
invite à choisir un aspect de notre vie spirituelle à travailler.
Là aussi les modalités sont changées. Nos souvenirs des carêmes d’avant
le Concile Vatican II sont maintenant souvent devenus des anecdotes à
raconter aux nouvelles générations de chrétiens.
Un même souci évangélique nous anime à travers la Parole de Dieu
d’aujourd’hui, reprise dans les textes liturgiques du Mercredi des
Cendres et le rite d’entrée en carême. Nous souhaitons transformer nos
cœurs et nous libérer de tout ce qui n’est pas suivre le Seigneur.
Les privations du passé ont été importantes. Elles pouvaient parfois être
formelles, mais choisir ce qui est à transformer et comment le faire est
une démarche très impliquante.
Les moyens traditionnels : jeûne, partage et prière sont toujours
proposés mais prennent des couleurs différentes.
Ce n’est certainement pas moins facile de vivre réellement ces quarante
jours dans un monde qui est de plus en plus indifférent à ces pratiques
et qui a parfois tendance à les trouver amusantes sinon ridicules.
Je souhaite, à vous comme à moi, une démarche de transformation du
cœur qui rapproche du Christ en nous ouvrant aux autres dans la prière
et le souci du partage matériel, dans l’écoute et la vie spirituelle.
Daniel Gauvreau ptre

