
1e Dimanche du Carême 
OSER LA CONFIANCE 

Revenir à la source 
Le 18 février 2018 

Entrer dans le Carême, c’est s’ouvrir à 
du neuf, revenir à la source pour y être 
renouvelé.  En Liturgie, il importe de 
changer de décor, d’agir autrement pour 
revenir à l’essentiel.  Deux chants 
joyeux— le Gloire à Dieu et l’alléluia—
son omis pour faire place à plus d’intério-
rité.  On les retrouvera à Pâques.  Au 
cours des prochaines semaines, il s’agit 
de laisser Dieu nous emmener dans le 
désert pour retrouver la source et en-
tendre encore une fois la promesse de 
son alliance. 

 
Revenir aux sources : Le baptême et le désert 

 
     L’entrée dans le Carême est une invitation à faire comme le Christ, 
juste avant d’entrer en mission sur les routes de la Galilée.  Accueillir en 
soi et pour soi la grâce de Dieu.  Il n’y a rien d'égoïste à le faire d’autant 
plus si c'est l’Esprit Saint qui nous pousse dans le désert de notre être.  
Pour cela il s’agit d’imiter Jésus: savoir faire le silence, se dépouiller de 
tout superflu, se contenter du nécessaire, revenir simplement à la source 
de sa vie, au souffle qui nous fait respirer, au coeur qui bat toujours et 
dont nous ne sommes que peu conscients… On parle ici de recharger nos 
« batteries » spirituelles et de prendre conscience des combats que nous 
menons dans le quotidien de nos vies trépidantes.  Et surtout...Surtout 
savoir que Dieu est toujours présent avec nous et qu’il ne nous lâchera 
jamais. 
 
     Le mot baptême signifie «  plongée »… En quoi ai-je particulièrement be-
soin être plongé durant ce Carême ?  Dans la source de la parole de Dieu ?  
Dans la spiritualité d’un ami du Christ?  Dans l’amour du prochain? Dans 
un bienfait ressenti à la suite d’un jeûne de ce qui m’éloigne de la source 
de mon être?  Plongeons dans une eau pure qui renouvelle notre exis-
tence.  Le Christ est le fondement de notre être chrétien.  Buvons à sa 
source. 
 
     Le désert est le lieu de la purification du désir.  N’ayons pas peur d’en-
trer dans cet environnement sobre qui permet de faire du neuf.  Le désert, 
c’est toucher au silence.  C’est sentir une nouvelle présence.  C’est goûter 
mieux.  C’est entendre la voix de celui qui murmure en nos coeurs.  C’est 
voir loin, aussi loin que l’horizon nous le permet.  Ainsi , nous saurons 
mieux orienter nos vies quand viendra le temps de regagner la Galilée de 
notre quotidien. 

(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier 2018 au 18 mars 2018 page 59 et 60)  

CÉLÉBRATIONS DU 16 FÉVRIER 2018 AU 25 FÉVRIER 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                        450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-747-3820 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  16 février                                                                                                                   Férie  
La Tourellière -  René Caron     *     Offrandes aux funérailles  
          Louise Tessier     *     Françoise Rodrigue  

Samedi 17 février                                                                                                                     Férie                                     
16h30    -  Suzanne Hallé Daoust 2e Anniversaire     *  René Daoust    
                    Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - 10h – Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles  
                                          Bruno André      *     Son épouse et les enfants 

Dimanche 18 février                                                                         1e Dimanche du Carême 
10h00   - Colombe Parent     *     Offrandes aux funérailles 
                  Michel Laberge      *     Offrandes aux funérailles 
                  Gisèle Lauriault     *     Sa sœur Claire 
 
Mardi  20 février                                                                                                                      Férie      
9h30   - Louise Cousineau     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  22  février                                                                                      Chaire de Saint Pierre      
9h30     -  Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  23 février                                                                                                                   Férie  
La Tourellière -  Adrien Leduc     *     Flore-Aimé Leduc 
                              Georgette Maheu     *     Succession Georgette Maheu 
         Louise Tessier     *     Françoise Rodrigue 

Samedi  24 février                                                                                                                     Férie                                     
16h30    -  Michel Laberge     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - 10h – Colombe Parent     *     Offrandes aux funérailles 

Dimanche 25  février                                                                        2e Dimanche du Carême 
10h00   -   Louise Cousineau *     Offrandes aux funérailles 
                    Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de    
Madame Cécile Nadeau 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Michel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 236.05 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Monsieur Paul Cuerrier 

est décédé le 7 février 2018 à l'âge de 83 ans. 
Il était l’époux de Madame Rosalma Lecompte 

Ses funérailles auront lieu Samedi  le 17 février 2018, à 11 h.  
 Sincères condoléances à la famille! 

Le Carême de partage 
sous le signe de la paix 

 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous en-
courage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant à la rencontre de 
communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien.  

 

Dans le Mini-magazine distribué la semaine dernière, vous avez pu vous 
intéresser à une rencontre d’ICSO, un partenaire de Développement et Paix qui 
travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge. 
ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, dé-
fendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et développer des activi-
tés économiques durables qui leur permettent de vivre dignement.  

Plus d’informations sur le site : devp.org/careme. 
 

La Collecte Carême de partage sera les 17-18 mars prochains ! 

THÈME DU CARÊME 2018 : Oser la confiance 
 
Premier dimanche du Carême 18 février : Revenir à la source 
Deuxième dimanche du Carême le 25 février : Contempler et écouter 
Troisième dimanche du Carême le 4 mars : Notre temple, c’est quelqu’un 
Quatrième dimanche du Carême le 11 mars : Face à la croix, face à l’amour 
Cinquième dimanche du Carême le 18 mars : Le grain de blé jeté en terre 

 
Livret du Carême  
Samedi le 10 février 2018 débutera la vente des livrets du Carême. 
Écrit par Jacques Gauthier, le livret vous propose des prières et                   
des réflexions quotidiennes pour le Carême. 
Disponible à l’arrière de l’église au coût de 4.00$ 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Dimanche le 11 mars 2018: messe country 
Dimanche le 3 juin Concert de fin d’année par la chorale de la paroisse 

Bienvenue à tous  

Message de Mgr Simard pour le Carême 2018 
Oser la confiance 

 
Le Carême revient avec son invitation à marcher sur la voie de la conver-
sion, de la réconciliation et de l’ouverture à Dieu et aux autres.  Encore 
une fois, nous sommes appelés à revenir à Dieu, aux source de la vie que 
sont la prière, la Parole, les sacrements, la sortie de soi vers l’autre, spécia-
lement celui qui est démuni, seul ou affligé. 


