
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Samedi 7 mars  à 16h                                            2e  dimanche du carême 
Myrette Roy Chartrand (1er  ann)                        Louis-Philippe et Bernard 
Gérald Chartrand (25e  ann)                 
Robert Tremblay                                                       Parents et amis 
Serge Deneault (1er  ann)                                        Parents et amis 
Jeannine Lefebvre Primeau                                    Parents et amis 
Réal Dandurand  (1er  ann)                                     Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                                           Louis-Philippe Chartrand   

Samedi  14 mars  à 16h                                        3e  dimanche du carême 
Diane Bray Lefort        Jérémie et Sandra 
Noëlla Tremblay        Parents et amis  
Lampe du sanctuaire :                                          Une paroissienne                          

Samedi  21 mars  à 16h                                        4e  dimanche du carême 
Thérèse Lepage Roy                                                 Ses amis 
Bernard Bourdeau        Parents et amis 
Lampe du sanctuaire :                                          Un paroissien 
 
Présentation du bilan financier 2019 :  Samedi  21 mars  après la messe  
 

Nous n'avons plus de lampes du sanctuaire en réserve. 
Vos dons sont toujours les bienvenus. 

 

La création 
«Arrêtez-vous de temps en temps, regardez autour de vous,  

regardez vraiment, de près, avec le cœur. 
Admirez et contemplez la création qui vous entoure et remerciez. 
Arrêtez-vous de temps en temps pour ne rien faire ne rien penser,  

être hors du temps qui court, hors des problèmes quotidiens, hors de tout. 
C'est un lieu sacré, de paix et de silence qui vous fera grand bien. 

Arrêtez-vous de temps en temps vous en avez le droit.» 
 

Capsule verte :  
« Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta à l’homme de Dieu du pain de 
prémices : vingt pains d’orge et de blé nouveau dans un sac. Elisée dit : « 
Distribue-les aux gens et qu’ils mangent! » (2 Rois 4, 42) 
 Lorsque vous planifiez vos repas de la semaine, le choix des aliments frais 
n’est pas seulement bénéfique pour votre corps, mais il est bénéfique pour la 
Terre aussi. Nous n’y pensons pas généralement, mais une énorme quantité 
d’énergie (et de gaz à effet de serre) est gaspillée lors de la production des 
repas surgelés et des aliments sur-emballés. Si le fait de consommer des 
aliments déjà préparés et emballés fait partie de vos habitudes, essayez 
d’inclure des repas avec des aliments frais. Votre corps et la Terre vous 
remercieront! 
Et que faire au mileu de l’hiver quand la végétation dort? Soyez originaux en 
privilégiant les légumes racines (carottes, pommes de terre, navet, etc.) dans 
vos recettes. Ils proviennent probablement de la récolte dans votre région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Édition du 8 et 15 mars 2020 

 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 

  

 

À vos prières : 
Mme Lucille Boissonneault décédée à l’âge de 93 ans. Les funérailles eurent 
lieu le 29 février dernier. Condoléances à la famille! 
 
 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 

BONNE SEMAINE ET BON CARÊME! 

 

 

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

 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche  15  mars  à 11h 
Germaine et Benoit Pilon 
Annette Faubert-Brunet 
Jeannette Brunet-Poirier 

 

Lampe du sanctuaire : 

 

Dimanche  22  mars  à 11h 
Bernard Amesse 
Lucille Picard et Jean-Paul Morin 
Raymond Pinsonneault 

 

Lampe du sanctuaire : 
 

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

 

Ginette B. 

 

3e Dimanche du carême 
Mariette 
Parents et amis aux funérailles 
Parents et amis aux funérailles 

 

Lucille Billette 

 

4e Dimanche du carême 
Lise Lalonde-Amesse 
La famille 
Parents et amis aux funérailles 

 

Lucie et Gilles Brault 
 



 

COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

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 
 

Dimanche 15 mars  à 9h30  3e dimanche du Carême  
Gérard D’Aoust Succ. 
Mary McKeegan Monique 
Jeannette Bérard Denis et Monique 

 

Lampe du sanctuaire :   En souvenir de la famille McKeegan. 
 

Dimanche 22 mars   à 9h30     4e dimanche du Carême  
Jeanne Bohemen Famille Bohemen 
Andréa Dumont Pelchat Parents et amis 
Robert Beaulieu Parents et amis 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de : Aurelien Duchesne 
 

VOS OFFRANDES :   
16 février :   130$       23 février :    134$ 
 

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. 
 

FÉLICITATIONS : 
À Abigaël Lajeunesse McDermott (fille de Jocelyne McDermott) de notre 
paroisse, qui a été élue Chateauguay Valley Irish Princess 2020.   Celle-ci prendra 
part à la parade de la St-Patrick à Châteauguay le 29 mars prochain.  Toutes nos 
félicitations Abigaël. 
 
SAINT PATRICK’S PRAYER : 
Christ be with me, Christ within me,  
Christ behind me, Christ before me,  
Christ beside me, Christ to win me,  
Christ to comfort and restore me.   
Christ beneath me, Christ above me,  
Christ in quiet, Christ in danger,  
Christ in hearts of all that love me,  
Christ in mouth of friend and stranger. 
 

HAPPY ST-PATRICK DAY TO ALL 

 

CAB vente de tartes pour Pâques  
Les délicieuses tartes du Centre d'action bénévole de Beauharnois sont de 
retour! Sept choix de tartes s’offrent à vous : sucre, bleuets, fraises, cerises, 
pommes, raisins, framboises en format 6 pouces (5 $) ou 9 pouces (9 $). La vente 
se déroule du 24 février au 3 avril au profit du CAB. Pour commander, contactez-
nous au 450-429-6453 ou www.facebook.com/cabbeauharnois Participez à notre 
concours sur Facebook! 
 

https://www.facebook.com/cabbeauharnois
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ourcatholicprayers.com/st-patricks-prayer.html&psig=AOvVaw28ikvVViFNXPxawe6GS6Ns&ust=1582726192572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj10ITx7OcCFQAAAAAdAAAAABAW�
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