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MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 
RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ (PS 50,14) 
 

Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et d’événements 
qui menacent gravement  notre terre comme le coronavirus qui ameute et 
mobilise toute la planète,  le carême nous revient avec son appel à la 
conversion et au renouveau.  En effet, le carême et le temps pascal nous 
rappellent que nous sommes des baptisés appelés à vivre en disciples-
missionnaires; ils nous invitent à laisser le Christ ressuscité nous 
transformer, nous changer,  à faire du neuf dans nos vies qui, trop souvent, 
s’affadissent ou s’enlisent dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou 
l’inutile.  C’est le temps de prendre résolument le chemin de conversion 
pour grandir dans la foi, l’espérance et spécialement dans la charité comme 
nous y incite notre thème pastoral « Avec charité, on sort! » 
Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être sauvés. Oui, 
Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils qui appelle 
mon don aux autres.  Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, du 
repli sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme.  Redonne-moi le goût de croître 
dans la foi et la confiance.  Rends-moi le désir de toi, Seigneur, le goût de la 
prière, le goût de ta présence. (suite dans le prochain feuillet) 
 
 

BON CARÊME ET BONNE SEMAINE! 

 

Dimanche 23 février à 11h 
Marguerite Brunet-Boyer 
Richard St-Marseille (1er ann) 
Mario Allen 

 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche  1er mars  à 11h 
Philippe Gendron 
Jeannette Poirier 
Ginette Montpetit-Logan 
Gisèle Léger-Brunet 
Louise Brault 

 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche  8  mars  à 11h 
Paul Brossoit 
Berthe Gendron-Sauvé 
Georgine Pilon 

 

Lampe du sanctuaire : 

7e Dimanche du temps ordinaire 
Agathe et Robert Brault 
Claudette et les enfants 
Parents et amis aux funérailles 

 

Famille Dignard 

 

1er Dimanche du carême 
Madeleine et Raymond Meloche 
Jean-Denis 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 
Lucie 

 

Famille Dignard 

 

2e Dimanche du carême 
Ginette et Sylvain 
Marie-France Sauvé 
Parents et amis aux funérailles 

 

Ginette B. 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 23 février  à 9h30   7e Dimanche du temps ordinaire 
Jacqueline Dallaire (1er ann.)                    Parents et amis 
Claude Dancause                                          Parents et amis 
Pierrette McDermott                                   Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :    En souvenir de parrain 
 

Dimanche 1er mars   à 9h30      1er  dimanche du Carême  
Gilles Brunet Parents et amis 
Eldor Guérin Parents et amis 
Marcel Raymond Parents et amis 
 

Dimanche 8 mars   à 9h30 2e dimanche du Carême     
Rose Guérin (5e ann.)  Robert 
Marie-Jeanne Guérin            Parents et amis 
Gonzague Roseberry            Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :            Pour toutes les femmes 
 

VOS OFFRANDES :   
2 février :   88     /   9 février :    92$ 
 

AUX PRIÈRES :  
M. Michael Murray, de notre paroisse, décédé le 2 février à l’âge de 80 ans.   
Père d’Elissa (Paul St-Jean), grand père de Sébastien et Véronique, frère de 
Sœur Ellen.   Une célébration a eu lieu le 8 février dernier.   M. Murray a été très 
impliqué dans la communauté, marguillier de notre communauté, bénévole 
pour le Centre d’Accueil Ormstown, Sabec, membre de la Légion Canadienne de 
Ormstown et du Club des Lions Ormstown pendant plus de 20 ans.   Merci 
Michael pour ton dévouement, repose-toi maintenant. 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN :   ORATOIRE ST-JOSEPH 
Celui-ci aura lieu le 17 mars.   Départ du marché public, rue Hébert à Valleyfield 
à 10 h, Retour vers 16 h. Coût : 25$ par personne. (Dîner au restaurant St-
Hubert de Montréal à vos frais),   Information : Irène Lachance au 450-373-
0719. 
 

MERCREDI DES CENDRES :   26 février 
Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m’as permis de vivre dans cette dernière 
année.   Ce qui m’a donné la paix, comme ce qui m’a coûté.  Oui, Seigneur, 
merci pour tout, car en toi, tout devient grâce. 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES FEMMES :   6 mars 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique 
mondial. Créé en 1887 aux États-Unis, son secrétariat est à New York.  
Actuellement, plus de 120 pays participent à cette journée de prière.   Cette 
année le thème est LEVE TOI, PRENDS TON GRABAT ET MARCHE.   Vendredi 6 
mars ayons une petite prière pour toutes les femmes du monde entier. 
 

DICTONS POUR LE MOIS DE MARS : 
• A mars poudreux, avril pluvieux 
• Quand en mars il tonne, l’année 

sera bonne…… 
À voir……… 

 



 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi 22 février  à 16h                  7e  dimanche du temps ordinaire 
Thérèse Lepage Roy                              Parents et amis 
Myrette Roy Chartrand (1er ann)     Marie et la chorale  
Lampe du sanctuaire :                        Un paroissien   
 

Samedi  29 février  à 16h                 1er  dimanche du carême 
Alpha Grégoire (35e ann)                    ses enfants 
Lucien D'Amour                                      Famille Jean-May Grégoire  
Lampe du sanctuaire :                        Une paroissienne                          
 

Samedi 7 mars  à 16h                         9e  dimanche du temps ordinaire 
Myrette Roy Chartrand (1er  ann)      Louis- Philippe et Bernard 
Gérald Chartrand (25e ann)                 
Robert Tremblay                                    Parents et amis 
  
Lampe du sanctuaire :                        Louis-Philippe Chartrand 
 
SACRISTAIN : Nous recherchons une personne pour la préparation de 
la messe du samedi, horaire variable pour (funérailles, mariage, 
baptême...)  
 
CAPSULE VERTE : 
Pourquoi son char se fait-il attendre ? Pourquoi tarde-t-il à venir ? » 
(Juges 5, 28) 
Où se trouve la vraie courtoisie? Chauffer la voiture pendant 15 minutes 
pour les passagers ou économiser l’essence pour assurer un climat viable? 
Par exemple, 30 minutes de fonctionnement du moteur d’une voiture à 
l’arrêt émet presque 2 kg de CO2, un gaz à effet de serre. Si on laisse 
chauffer sa voiture 15 minutes, deux fois par jour pendant une semaine, on 
brûle l’équivalent de ce qu’on aurait brûlé en 2h30 de route. Illogique de se 
plaindre du prix de l’essence ensuite! Ainsi, soyons courtois envers 
l’atmosphère et le bien commun et cessons de faire rouler le moteur 
inutilement. Par temps froid, 30 secondes suffisent (selon la CAA) pour 
réchauffer le moteur, et la chaleur est ensuite mieux répartie parmi les 
pièces du moteur. Le démarreur à distance, non merci. 
 
Pensées : 

Nous sommes faits pour le bonheur. 
Mais le bonheur est très souvent au fond de la souffrance. 

Il faut y aller, à ce fond, avec un regard de foi. 
A. Guillerand 

 

Ce qui importe, c’est le degré d’amour 
que vous mettez dans chacun de vos gestes… 

Qui donne avec joie donne mieux. 
         Sainte Mère Teresa 
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