
Feuillet paroissial  
Semaines du  16 février et 23 février 2020 

 
PAS DE MESSE OU D’ADORATION JEUDI, LE 20 FÉVRIER 2020 
 
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. Rends-moi la 
joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne.  Comme l’écrit si bien le pape 
François dans son message du Carême 2019,  « jeûner, c’est apprendre 
à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation 
de tout ` dévorer` pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par 
amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur ».  Aide-
moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de préserver notre maison 
commune, notre terre, et spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un 
des poumons de notre planète. Rends-moi la joie de l’aumône en 
partageant mes biens matériels et spirituels avec mes frères et sœurs 
démunis.  A l’invitation de Développement et Paix, Caritas Canada, 
faisons du Carême de partage une source d’espérance pour les pauvres 
de la terre, et particulièrement pour toutes les personnes vulnérables de 
l’Amazonie et des pays du Sud qui s’efforcent de prendre soin de la 
création.  Agissons solidairement en donnant avec cœur! Mobilisons-
nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble mettre en 
œuvre un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous tourner vers 
le Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre le mal en 
nous et dans le monde.   C’est ainsi que nous participerons à la victoire 
de Jésus sur le mal et la mort et que nous trouverons la joie d’être 
sauvés. 

+ Noël, évêque 
 ================================================= 

MERCREDI DES CENDRES ET DÉBUT DU CARÊME 
Mercredi le 26 février, nous entrons en carême avec le Mercredi des 
Cendres. Nous débutons donc notre temps de préparation de 40 jours, en 
vue de la célébration de Pâques.  
Le Mercredi des Cendres, tout comme le Vendredi Saint, est un jour de 
jeûne et d’abstinence. 
Ensemble, entrons avec joie dans ce temps béni de préparation à 
Pâques, et puisse le Seigneur nous faire « Grandir dans la foi », comme 
le suggère le thème de cette année! Bon carême!  

 

Votre curé Clément 

Célébrations du 16 février au 1er mars 2020 
Dimanche 16 février 6e dimanche du temps ordinaire           VERT 

11h00 Cécilia Fontaine Amyot / la famille 

 
Pauline St-Denis (6e ann.) / Gilles Felix 
Gaétan Simoneau Lemieux / Monique Simoneau                                                          

 

Napoléon Laberge et Adrienne Piché / Nicole et  
                                                            Charles-Henri 
Jacques Reid / Louise, Huguette et Marie-Hélène 
Familles Laframboise et Plouffe / Monique et Jacques  
Pauline Drolet / sa sœur Jacqueline 
Monique Rosa Godin / époux et les enfants 

 

Mardi, 18 février  
8h30 Fernand Pelland / offrandes aux funérailles 
                  
PAS DE MESSE ET PAS D’ADORATION JEUDI LE 20 FÉVRIER 
8h30  
                    
Dimanche, 23 février 7e dimanche du temps ordinaire          VERT 

11h00 Aurore Gauthier (40e ann.)/ Claudette et Claude Gauthier 
                 Blanche Dagenais / Léopold Dagenais 
                    Paul Emile Dagenais / Léopold Dagenais 
                  Mariette Dubuc Clairmont (1er ann.) / famille  
                                                                            Bernard Clairmont 
                  Côme Fréchette / Léandre Fréchette 
                  Jacqueline Sylvestre / Angèle et Marcel 
                  Monique Rosa Godin / époux et enfants 
                  Léo Seers (30e ann.) / Louise et les enfants 
Mardi, 25 février                                       
8h30    Jean-Louis Courchesne / offrandes aux funérailles 
 
Mercredi des cendres, 26 février                                          VIOLET 

19h00      Pauline Drolet  / Serge Duquette 
                  Jean-René Blake / Jacqueline Drolet 
                 Maurice Bissonnette / son épouse 

            
Jeudi, 27 février 
8h30 Thérèse Auger / offrandes aux funérailles 
                    Fernand Guérin / Lucien Bessette 
Dimanche 1er mars  1er  dimanche de carême                      VIOLET 

11h00 Jean-Louis Chèvrefils / son épouse 

 
Gisèle et Marcelle Lemire / Gabrielle et Léandre  
                                                Fréchette 
Marie-Aline Poissant / Société Saint-Jean-Baptiste                                                          

 

Jean-Jacques Julien / Jeannine et Gaston 
Faveur obtenue / une paroissienne 
Pauline Drolet / la chorale Saint-Joachim  
Léo-André Lacoste / offrandes aux funérailles 
 

================================================= 
OFFRANDES 

19  janvier 2020 : 692,65$ 
24 janvier 2020 :  970,65 
    9 février 2020 : 661,60 

 

HORAIRE DES MESSES POUR LE MERCREDI DES CENDRES 
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE : 8H30 et 19h30 

SAINT-JOACHIM : 19H00 
================================================= 

Ont été accueillis dans l’Église par le baptême 
Dimanche, 16 février 2020 

 William, fils de Mariepier Leduc et Sébastien Royal 
Nelson, fils d’Amély Ménard-Aubé et  
Jean-Philippe Amyot 
Lia, fille de Lilian De Olivera Magalhaes et  
Rodrigo Nobrega Freire De Lima 
Noah, fils d’Herica Bulcao et Daniel Magalhaes 

 
 

Carnets du Carême 

Comme à chaque année, vous pourrez vous procurer des carnets 
de prières et de méditations pour chaque jour du carême, question 
de se nourrir le cœur! Les carnets du Carême sont en vente après 
les messes du dimanche le 16 et le 23 février au prix de 4$. 
 

Les Abeilles de St-Joachim vous remercient de 
votre participation lors de la vente d’aliments avant 
Noël. 
Cela nous a permis d’amasser la somme de 
3841,79$ pour notre paroisse. 
 

================================================= 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

 
Angèle et Marcel (semaine du 16 février au 22 février) 
Gisèle et Marcel (semaine du 23 février au 29 février) 

============================================= 

 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices et 
protecteurs  

 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à soutenir 
celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays du Sud, 

prennent soin de la création. Comment pouvons-nous aider ?  
1) Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5e 
dimanche le 29 mars prochain. Votre générosité permet 
d’appuyer 149 projets dans 36 pays à travers le monde !  

2) Consultez le matériel de Carême pour aller à la rencontre 
des protectrices et protecteurs de la Terre.  

3) Signez la lettre solidaire adressée à deux communautés 
brésiliennes en difficulté à devp.org/agir.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


