
Premier dimanche du Carême 
«DEBOUT! SUIVONS-LE» 

Affronter le mal 
Le 5 mars 2017 

 En ce premier dimanche du Carême, la liturgie 
nous rappelle la présence du mal en nous et autour de 
nous, et la nécessité de consentir au combat.  La suite du 
Christ est à ce prix. 
 Quand arrive, pour les adeptes de l’islam, le temps 
du ramadan, on en entend régulièrement parler.  Mais on 
ne mentionne guère le Carême, période d’une grande ri-
chesse spirituelle.  Le mot carême vient de quarante.  Il dé-
signe les quarante jours de pénitence avant Pâques qui 

rappellent ceux que Jésus a passé dans le désert avant le début de sa vie pu-
blique.  Il correspond aussi au nombre d’années de migration du peuple d’Israël 
avant que celui-ci atteigne la terre promise.  Le Carême est une marche, une 
montée vers Pâques, qui se déroule pendant quarante jours, c’est-à-dire du mer-
credi des Cendres au Samedi saint, donc pendant six semaines de six jours (le 
dimanche n’étant pas jour de pénitence).  Autrefois, nous jeûnions.  Depuis le 
concile Vatican II, la discipline s’est adoucie et nous risquons d’oublier que le 
Carême nous concerne, ici et maintenant.  Que puis-je faire pour entrer dans ce 
temps fort de l’année liturgique?  Reprendre les gestes d’autrefois : cesser de fu-
mer, se priver d’alcool ou de drogue, ne pas manger de viande le vendredi?  Ne 
pas allumer la télé avant 17h ou l’éteindre à 20h?  S’adonner quotidiennement à 
une lecture à caractère spirituel?  Lire en entier les évangiles de Matthieu ou de 
Jean?  Visiter chaque semaine une personne malade ou âgée?  Entreprendre un 
pèlerinage?  Visiter les églises de sa région?  Amasser des fonds dans une tirelire 
de Développement et Paix en guise de soutien à des populations vulnérables? 
 Autrefois, l’institution de l’Église nous imposait des formes rituelles 
strictes que nous respections.  Laissés à nous-mêmes, nous pouvons demeurer 
dans le flou.  Rappelons-nous donc qu’entrer dans le Carême, c’est avant tout 
prendre une ou des décisions et les mettre en oeuvre.  Chrétiens et chrétiennes : 
à vos marques! 

(Extrait de Vie liturgique du 5 mars au 30 avril 2017, pages 13 et 14) 

CÉLÉBRATIONS DU 3 AU 12 MARS 2017 

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

Poste vacant        — 

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 373-5650 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Lise Bonhomme 
Viateur Daignault 

Pierrette Joyal 
Ghislaine Théorêt Laprise 

Yvon Pelland 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 

Vendredi  3 mars                                                                                                                         Férie  

La Tourellière - 15h45 -  Marcel Vaillancourt    *    sa femme et ses filles 

Samedi 4 mars                                                                                                                             Férie 
16h30    Thérèse Leduc    *    Rosaire Drouin 
Le St-Charles - 10h – Madame Jolicoeur    *    offrandes à la réunion de prière  
 

Dimanche 5 mars                                                                    Premier dimanche du carême 
10h00   René Landry    *    Solange Landry 
               Michel Meury    *    sa femme et ses enfants 
               Jean-Marie Léger    *    son épouse Colombe 
               Camille Bernard Parent    *    Suzanne et Carl 
               Daniel Gince    *    offrandes aux funérailles 
               Chantal Guilbeault (20e ann.)    *    son fils Sébastien et Guy    
                  
Mardi 7 mars                                                                                                                                Férie 
9h30      Lucien Phoenix    *    offrandes aux funérailles 
Jeudi le 9 mars                                                                                                                             Férie 
9h30     Bella Harper Genest    *    offrandes aux funérailles 

Vendredi 10 mars                                                                                                                      Férie 
La Tourellière -  15h45 -  Gisèle Arseneau (1er ann.)    *    ses amies les guides 

Samedi  11 mars                                                                                                                         Férie 
16h30   Adonial Larocque    *    la succession 
               Jean-Marie Hamel    *    sa sœur Lucille 
Le St-Charles - 10h -  Madame Jolicoeur  *    offrandes à la réunion de prière 
 

Dimanche 12 mars                                                             Deuxième dimanche du Carême 
10h00    Eugène Parent    *    sa fille Colombe 
                Diana Gince    *    offrandes aux funérailles 
                Yves Bonhomme    *    offrandes aux funérailles 
             Georges Chiasson    *    son fils Normand 

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

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 351,10 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

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 Gaétan Prégent 377-3361 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
DIRECTEUR DE LA CHORALE : Monsieur Yvon Pelland 747-0561 

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 : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

SOUVENIRS DU PASSÉ 
90e anniversaire de la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus 

 À chaque semaine, afin de souligner notre 90e anniversaire, nous 
vous raconterons l’histoire de la paroisse depuis sa création en 1927. 
Numéro 7 
 «En 1946, Monsieur le curé avec ses paroissiens, jugèrent le temps 
venu d’agrandir l’église et la sacristie et de bâtir un presbytère.  On vendit 
le vieux presbytère à Monsieur R. Pomerleau pour la somme de 900 $.  On 
alloua 10,000 $ pour le chauffage.  Dans une assemblée de paroisse, on 
contracta un emprunt de 200,000 $ en mai 1950. 
 Le travail traîna en longueur, mais ce fut un succès.  On avait un 
beau presbytère et une belle église, tout allait bien.  Le curé, bon financier, 
et les paroissiens très généreux, s’appliquèrent à diminuer leur dette.  
Après la restauration, Mgr Langlois et les curés voisins étaient venus as-
sister à la grande fête et justement Mgr Julien, qui était devenu prélat do-
mestique disait : ¨Je ne doute pas un seul instant que nous puissions régler notre dette 
à brève échéance, car je suis assuré du courage et de la générosité de mes paroissiens¨.  
Tout alla si bien que peu de temps après, vu l’augmentation des autos, la 
Fabrique acheta un terrain pour le stationnement». 

À suivre... 

NEUVAINE À SAINT-JOSEPH DU 10 AU 19 MARS 2017 
Prédication à 14h et 19h30 avec 

Emmanuel Durang, op, Daniel Cadrin, op et André Descôteaux, op 
Célébrations solennelles dans la basilique le 19 mars : 

10h Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke 
14h30 Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire de St-Jean-Longueuil 

19h30 Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal 

Les 4 et 5 mars 2017 : 

Les femmes ont la terre à coeur 

au Paraguay 

 À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix a lan-
cé sa 50e campagne annuelle du Carême de partage intitulée Les femmes au 
coeur du changement. Avec les fonds amassés durant le Carême de partage, 
Développement et Paix appuie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays 
à travers le monde!  Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre che-
minement familial en vous procurant un Calendrier de la solidarité, dès au-
jourd’hui, à votre sortie de l’église.  

 Saviez-vous que le premier Carême de partage de Développement et 
Paix a eu lieu en 1968 et a permis de recueillir 1,35 million de dollars qui 
ont été utilisés afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays? 

Plus d’informations : devp.org/careme. 

Vous pouvez apporter une cannette à la maison, 
la Collecte Carême de partage se tiendra les 1er et 2 avril prochains 

lors du Dimanche de la solidarité. 
Si vous désirez donner un coup de main ou en savoir plus, 

veuillez contacter Monique Pelletier au 450-373-3497. 

THÈME DU CARÊME 2017 : DEBOUT, SUIVONS-LE! 
5 mars : Affronter le mal 

12 mars : Quand tout s’éclaire 
19 mars : Un homme, une femme, un puits 

26 mars : La foi ouvre les yeux 
2 avril : Le passage vers la vie 

 Madame Thérèse Lizotte Jourdain 
est décédée le 26 février 2017 à l’âge de 84 ans. 
Elle était l’épouse de Monsieur Roger Jourdain 

Ses funérailles ont lieu samedi le 4 mars 2017, à 14h.  
          Sincères condoléances à la famille! 


