HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
7 au 15 mars 2020
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

Mardi 10 mars
15h Maison Valeo

Férie – Violet

Mercredi 11 mars
9h00 Halte Marie-Rose

Férie - Violet

Samedi 14 mars

Violet (messe du 3e dimanche du Carême)
Célébrant: Julien Masson

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 15 mars

3e dimanche du Carême - Violet
Célébrant : Julien Masson

9h30 Halte Marie-Rose
11h St.Mary’s

Marie Pelletier – Sa famille
Michèle Zirpdji – Offrandes aux funérailles

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E.-Poupart
Liturgie de la Parole

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

« POUR NOTRE MAISON COMMUNE »
Développement et Paix/Caritas Canada lance sa 53ième campagne annuelle
Carême de partage, à l’occasion du Mercredi des Cendres, le 26 février prochain.
L’organisme nous invite à naviguer sur le fleuve Amazone avec le Calendrier de la
solidarité qui vous est remis aujourd’hui. Avec ce document, vous pourrez apprendre,
réfléchir, prier et agir tout au long du Carême.
« L’arbre de la SOLIDARITÉ »

(mini-magazine, pages 2 et 3)

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire
croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un
arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes au Canada qui appuient
l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses branches se trouvent des
partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit
pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent en main leur
destinée. Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de
Développement et Paix/Caritas Canada : devp.org/careme/ressources.

« Yesica: une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode»(mini-magazine,
pages 4 et 5)

Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au Pérou, a
participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les peuples
autochtones, avons été, sommes et serons toujours les gardiens de la forêt. Mais
prendre soin de la maison commune est la responsabilité de toutes et de tous, non
seulement celle des peuples autochtones. » Le Centre amazonien d’anthropologie et
d’application pratique (CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutient les
peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et leurs territoires soient
respectés. (facultatif) Aujourd’hui, 8 mars, journée internationale des femmes, saluons
le courage de celles qui, comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et
de ses peuples.
Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica
Par : Fernand Létourneau, au nom de Développement et Paix/Caritas Canada

Dernière semaine
Quête :
Dîme :

369.80$
0.00$

À ce jour
4 290,13$
1 181.70$

Objectif annuel
29 000.00$
17 500.00$

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourra voir au
montage et démontage de la salle à la Halte Marie-Rose-Durocher selon
les activités. Cette personne devra s’assurer de mettre les bacs à
ordures et bacs à matières recyclables au bord du trottoir selon l’horaire
de ramassage de la Ville. De plus, elle pourrait éventuellement être
demandée pour ouvrir et fermer la Halte Marie-Rose pour les groupes
qui utiliseraient la salle occasionnellement ou pour toutes autres tâches
connexes. Horaire et salaire à discuter.
Déposer ou faire parvenir votre curriculum vitae au 57 boulevard
Churchill, Greenfield Park (Qc) J4V 2L8

Journée internationale des droits des femmes
8 mars 2020
La création d’une « Journée
internationale des femmes » est
proposée pour la première fois en
1910,
lors
de
la
conférence
internationale des femmes socialistes,
par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans
une perspective révolutionnaire. C’est à
partir de 1917, avec la grève des
ouvrières de Saint Pétersbourg qui
réclamaient du pain et le retour de
leurs maris partis au front, initiant ainsi
la révolution Russe, que la tradition du
8 mars se met en place. Après 1945, la
Journée internationale des femmes
devient une tradition dans le monde
entier.
Le 08 mars est l’occasion de nous rappeler la lutte que des femmes ont
menée avant nous, et qui nous permet de bénéficier du droit à nous
éduquer, à travailler, à occuper des postes clés, à participer à
l’élaboration de politiques sociales, à bénéficier de congés de maternité
et parentaux, a bénéficier de CPE, à reconnaître notre droit à
l’autodétermination, à l’autonomie financière, notre droit de prendre la
parole, de dire non, à nous reconnaître comme filles de Dieu... et
combien d’autres avantages pouvons-nous tirer du féminisme!
Considéré comme « un fait positif, un progrès de la civilisation et un pas
de plus dans l’instauration du Royaume. » par Mgr. Lebel, synode des
évêques 1980,
Nous pouvons être fières de porter cet héritage et de continuer à le
transmettre à nos filles et nos fils.

Dimanche 8 mars 2020

2e Carême « A »

Vers la lumière de l’été

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre
pays, le retour à l’heure avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars,
annonçant la venue tant attendue du printemps puis de l’été. C’est le
même dimanche où la liturgie du Carême fait entendre aux
chrétien[ne]s le récit de la Transfiguration qui dans la vie de Jésus
annonce que la vie triomphera de la mort le jour de Pâques à la fin du
Carême.
Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés
chrétiennes et de nos sociétés civiles, tout le monde connaît des
périodes obscures, difficiles à assumer, mais au cours desquelles des
lueurs d’espoir empêchent le découragement et nous invitent à avancer.
Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1 ère
lecture), Dieu dit: « Quitte ton pays et va vers celui que je te
montrerai ». Cela ne lui fut certes pas facile mais la promesse du salut se
réalisa pour lui et sa descendance.
Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem,
spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au
bout de la route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse.
Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les
signes de la présence de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier
– encouragent le peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au
bout de ce chemin. Que la Transfiguration du Christ nous encourage à
continuer. Après le printemps qui débute viendra l’été sans fin.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

