
2e Dimanche du Carême 
OSER LA CONFIANCE 
Contempler et écouter 

Le 25 février 2018 

Après avoir suivi le Christ jusqu’au dé-
sert dimanche dernier, nous sommes 
maintenant invités à gravir aves lui la 
montagne où il sera transfiguré.  Lais-
sons-nous illuminer par la lumière de 
Dieu qui brille sur le visage de son Fils.  
Écoutons-le, comme Dieu nous le de-
mande.  Ainsi, nous trouverons la force 
de reprendre la route de la foi, qui 
passe par la croix et mène au-delà de la 
mort. 

Faire route avec le Christ 
 
Depuis une dizaine de jours, nous avons pris la route qui nous conduira 
jusqu’à Pâques.  Avec Jésus, nous sommes poussés par l’Esprit dans le 
désert.  Là, nous apprenons du Christ à vaincre le tentateur en prenant 
au sérieux l’invitation qu’il nous a adressée: «  Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche.  Convertissez-vous et croyez à l’Évan-
gile. » (Marc 1, 15)  Ce dimanche, Jésus nous emmène avec Pierre, Jacques 
et Jean sur une haute montagne. 
 
Comme ces trois disciples, nous avons fait le choix courageux de la foi.  
Nous avons pris au sérieux l’appel que nous a lancé Dieu le jour de notre 
baptême et nous marchons résolument sur les traces du Christ.  Comme 
Abraham, nous avons entendu l’appel à laisser nos sécurités:  «  Quitte 
ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai.  Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » (Genèse 12, 1-2 ) Même si 
bien des gens et des évènements nous invitent parfois à prendre un autre 
chemin, nous continuons de marcher en nous laissant guider par le 
Christ. 
 
Puissions-nous repartir dans la confiance.  Telle était l’invitation de saint 
Paul dans la deuxième lecture:  «  Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous?  Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous:  
comment pourrait-Il, avec lui, ne pas nous donner tout? » Oui, «  je mar-
cherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants », comme dit le 
psaume.  Que la lumière de Dieu qui  brille sur le visage du Christ illu-
mine notre route et nous donne le courage de le suivre jusqu’à la croix.  
Ainsi, au terme de la route, nous pourrons entrer ensemble avec lui dans 
la vie éternelle.                  

       (Extrait de Vie liturgique du 1 janvier 2018 au 18 mars 2018 page 63 et 64)  

CÉLÉBRATIONS DU 23 FÉVRIER 2018 AU 4 MARS 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 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

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 
                     Adrien Gagnon      *     Ses enfants  
Mardi  27 février                                                                                                                      Férie      
9h30   -   Michel Laberge     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  1 mars                                                                                                                              Férie 
9h30     -  Colombe Parent     *     Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  2 mars                                                                                                                     Férie  
La Tourellière -  Louise Tessier     *     Françoise Rodrigue 
                               

Samedi  3 mars                                                                                                                      Férie                                     
16h30    -  Thérèse Leduc-Drouin     *   2e anniversaire, son époux Rosaire Drouin 
        
Le St-Charles - 10h –  Raymond Myre     *     Offrandes aux funérailles 

Dimanche 4 mars                                                                             3e Dimanche du Carême 
10h00   -   René Landry     *     Solange Landry 
                    Albert Joubarne     *    50e anniversaire, Roger Joubarne 
                    Camille, Bernard Parent     *    Suzanne et Carl 

 

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 Marcel 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 :  279.40$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Madame Georgette Leduc Maheu 

est décédée le 7 février 2018 à l'âge de 83 ans. 
Elle était l’épouse de Monsieur René Maheu 

Ses funérailles auront lieu Samedi  le 24 février 2018, à 14 h.  
 Sincères condoléances à la famille! 

THÈME DU CARÊME 2018 : Oser la confiance 
 
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 

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  

- Merci - 
À tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation 

du souper spaghetti du 17 février dernier.  
Ce succès démontre bien l’intérêt que vous portez à la communauté. 

Construire la tolérance culturelle 

et religieuse au Liban 
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l’orga-

nisme Adyan, un partenaire de Développement et Paix qui contribue à la paix au 

Moyen-Orient en construisant une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un 

large éventail de programmes comprenant des conférences, des formations et des 

ateliers sur la paix, la réconciliation et la coexistence.  

 

Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est 

primordial et votre appui leur est indispensable. « À Adyan, nous faisons la promo-

tion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie d’intégrer l’autre dans mes pensées et 

mes prières. Je dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre. » — Nayla 

Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité, 
Adyan.  

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

La Collecte « Carême de partage » se fera les 17-18 mars prochains ! 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 
 
Avec la participation de Mgr Noël Simard, il y aura un pèlerinage à l’Ora-
toire Saint-Joseph vendredi le 16 mars.  
Le départ se fera au Marché public à Salaberry-de-Valleyfield à 10h00 et le 
retour vers 17h00.   
Le coût est de 20$ ( place limitées) 
  
Pour informations contacter : Mme Irène Lachance au 450-373-0719 


