HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
29 février au 8 mars 2020
Samedi 29 février

Violet (messe du 1er dimanche du Carême)
Célébrant: Jean-Victor Tshumu

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

er

Dimanche 1 mars

1er dimanche du Carême - Violet
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

9h30 Halte Marie-Rose

Yolande René De Cotret – Offrandes aux
funérailles
Yvette Moquin Lemieux – Offrandes aux
funérailles

11h St.Mary’s
Mardi 3 mars
15h Maison Valeo

Férie – Violet

Mercredi 4 mars
9h00 Halte Marie-Rose

Férie - Violet

Samedi 7 mars

Violet (messe du 2e dimanche du Carême)
Célébrant: Claude Labrosse

16h Halte Marie-Rose

Parents et amis défunts – R. Duchesne

Dimanche 8 mars

2e dimanche du Carême - Violet
Célébrant : Claude Labrosse

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes
Jocelyne Levasseur – Offrandes aux funérailles

Yvon Gariépy – Offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole

À la Halte Marie-Rose, la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention de Mme Andrée Collin Douville – Une paroissienne

Dernières semaines
Quête 15-16 :
Quête 22-23 :
Dîme :

588.75$
818.10$
640.00$

À ce jour

Objectif annuel

3 102.23$
3 920,33$
1 181.70$

29 000.00$
29 000.00$
17 500.00$

SEMAINE DE LA PAROLE
Ensemble libérons la Création.
Cette année, le mouvement des travailleuses
et travailleurs chrétiens offre un temps de
ressourcement sur le thème de la Création.
Venez vous ressourcer, gratuitement, à partir
de l’encyclique du Pape François : Loué SoisTu et la lettre de St-Paul aux Romains.
Cette retraite sera animée par Denis Plante,
prêtre.
Quand : le 07 mars de 09h à 15h
Où : Halte Marie-Rose
Apportez votre lunch. Breuvages fournis.
C’est un rendez-vous!

Œuvres pontificales missionnaires
Les Œuvres pontificales missionnaires (OPM)
sont présentes dans quelques 140 pays. Au
Canada, l'organisme est notamment connu pour
son animation lors du Dimanche missionnaire.
Le but premier et principal des OPM est «de
promouvoir l’esprit missionnaire et universel au
sein du Peuple de Dieu», indique le site Web de
l'organisme. Pour réaliser un tel objectif, on
recueille chaque année des fonds afin
d'appuyer des projets mis en place par des
missionnaires un peu partout dans le monde,
Les OPM animent aussi le mouvement Mond'Ami qui veut éveiller «la
conscience missionnaire de l'enfant et de l'adolescent en lui permettant
d'apporter sa contribution personnelle par la prière du cœur, par son
amitié et par son soutien matériel aux enfants pauvres du monde».
La revue des Œuvres pontificales missionnaires, nommée Univers, peut
être consultée en ligne. www.opmcanada.ca

Citation du Pape François
L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute
l'humanité, sous la responsabilité de tous. Celui qui s'approprie
quelque chose, c'est seulement pour l'administrer pour le bien de
tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du
poids de nier l'existence des autres.

Minute liturgique
Le But du Carême
Le but principal du carême est la
conversion personnelle mais aussi
une communion plus concrète au
Corps du Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces
quarante jours à tourner le dos à tout
ce qui conduit à la mort et à nous
tourner (c’est la conversion) vers la source de la vie, de l’amour
et de la lumière, c’est à dire vers Jésus Christ Ressuscité.

« Devenir des chrétiens contagieux »
Il me semble que je vous entends penser:
« Encore les tentations au désert… et le
curé va encore nous parler du désert
comme un temps de conversion où il faut
résister aux tentations des richesses
matérielles, au pouvoir sur les autres et à
l’orgueil pour nous investir davantage
dans les bonnes œuvres de charité, puis
dans le jeûne, les sacrifices et la prière,
comme si de nous retrouver à la messe
de dimanche en dimanche n’était pas
déjà méritoire… »
Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir
debout en affichant nos couleurs chrétiennes au lieu de nous laisser
effacer dans la facilité du « Fais comme tout le monde ». Une invitation
à devenir des chrétiens contagieux par notre façon de parler des autres,
par notre absence de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à
soutenir les autres dans leurs défis, …
Trop souvent, on se berce d’illusions: on s’imagine qu’à s’appliquer à
être bon, ça va donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On
s’imagine que les gens autour de nous vont venir nous demander ce qui
nous incite à être bons et que leur curiosité va nous donner l’occasion
de témoigner de notre foi. Alors, soyons honnêtes: cela n’arrive jamais.
Mener une vie chrétienne exemplaire ne suffit pas. Il faut absolument
prendre la parole et ne pas manquer une occasion de dire aux gens ce
qui nous habite de l’intérieur.
Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et
qu’elles ne trouveront pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas
l’essentiel, car ces paroles même dites toutes croches sont des
semences divines dans le cœur de ceux qui les auront entendues si elles
ont été dites avec authenticité sans juger les autres et dans un profond
respect rempli de bonté et de générosité.
Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de
la Résurrection. À cela j’ajoute que la première conversion à faire nous
concerne personnellement. Prenons le temps de nous répéter que tout
ce qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, sacrifices,
témoignages), on ne le fait pas pour se faire aimer davantage par Dieu,
mais on le fait parce qu’on prend conscience que Dieu nous aime déjà
avant même que nous ayons fait quoi que ce soit. Que notre carême soit
vécu comme un geste de reconnaissance des bienfaits de Dieu et non
pour obtenir ses grâces ou des mérites.
Bon carême. Bonne route vers le pays de Pâques.
Gilles Baril, prêtre

