
 

 

Feuillet du 

1er mars 2020 

Premier dimanche de Carême (A) 
 MESSAGE DE NOTRE 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 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 Simard, évêque 



 

 

Carême 2020 : GRANDIR DANS LA FOI 

MONITION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DU THÈME 

 1er dimanche : La croix 
 Pour illustrer le thème du carême 2020, il est 

suggéré de mettre en évidence une grande croix. La 

croix est le symbole par excellence pour représenter la 

foi, ce don merveilleux de l’amour de Dieu. Ce don que 

nous accueillons d’une façon toute particulière par la mort 

et la résurrection de son Fils. C’est ce don reçu à notre 

baptême qui est appelé à grandir si nous en prenons soin. Il est bon 

de nous rassembler au début de ce carême et de revisiter la foi de 

notre baptême. À ce moment de notre vie, des questions peuvent 

surgir en nos cœurs : est-ce que croire nous procure de la joie ? Est-

ce que notre foi est vivante ? Est-ce que nous faisons tout ce qu’il faut 

pour la faire grandir ? Ce temps de remise en question, de recherche 

de sens nous aidera à retrouver les racines profondes de notre 

baptême. Ces racines qui nous aident à tenir debout quand 

surviennent les vents contraires et les choix difficiles à faire.  

 Avec le thème « Grandir dans la foi », nous aurons quarante 

jours pour faire notre examen de croissance et donner plus de place à 

l’enfant de Dieu qui veut grandir en nous. Au cours des prochaines 

semaines, nous verrons que la parole de Dieu, l’eau et la lumière 

seront les éléments essentiels pour nous aider à grandir de l’intérieur. 

C’est ce que le visuel du carême mettra en image tout au long de 

notre marche vers Pâques. N’attendons pas, mettons-nous en route 

pour vivre ce premier carême d’une nouvelle décennie… 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 

Mardi 17 mars 2020 
Départ à 10h 

du Marché public à Salaberry-de-Valleyfield. 
Retour vers 17h. Coût : 25$ 

Infos : Mme Irène Lachance au 450-373-0719 
 

 

Livrets du Carême 2020 
Prières et réflexions quotidiennes pour le Carême.  

Grandir dans la foi 
Disponible en avant de chaque église au coût de 3.00$ 

 

AGENDA PAROISSIAL 
Retraite du Carême : à l’église de Bellerive, en soirée à 19 h 

Lundi, mardi, mercredi 23, 24, 25 mars 
Prédicateur : fr. Louis Cinq-Mars, capucin 

Thème : Avec charité, on sort ! 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield 
vous invite à une soirée de ressourcement : 
 Date :  vendredi, 6 mars 2020 – 19h00 à 21h00 
 Endroit :  Centre diocésain, salle Guy-Bélanger,
 Prédicateur :  Abbé Éric Nassarah 
 Thème : « Pardon des offenses » (Mt 18, 21-22) 

Contribution volontaire, infos : Keith Robichaud 450-763-2656 
ou Michel Sauvé 450-373-6097 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

29 février 

Bellerive  

16h30 

Auguste Alice et Roger Boyer/leurs enfants 

Joachim Bernard/un ami Michel Vallières 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
1er mars 

St-Pie X 

9h00 

Sylvie Bonhomme/SSJB, Valleyfield 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Yvon Demers, 13e ann./Irène et les enfants 

Jeanne-Mance André/une amie Irène 

Jean-Paul et Simone Faubert/leurs enfants 

Rita Rodrigue/son amie Marie-Jeanne 

Michel Daigneault/offrandes aux funérailles 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Jimmy Bérard/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
5 mars 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Pour le repos de l’âme de Mgr Hubert Julien/  

Edouard Rondeau 

Vendredi 

6 mars 

Dufferin 

11h00 
Denise Thibeault/offrandes aux funérailles 

 

Samedi 

7 mars 

Bellerive  

16h30 

Gérard Whitter, 7e ann./son épouse Mado 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Colombe Deschamps/SSJB, diocèse Valleyfield 

 

Dimanche 
8 mars 

St-Pie X 

9h00  

Irène Comeau/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Albert Laître/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Madeleine Abran/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Estelle Filiatrault, 1er ann./off. aux funérailles 

Marielle Leboeuf Gagnier/ses enfants 

Thérèse Giguère/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Thérèse Rémillard/SSJB, diocèse Valleyfield 

Annette Hallé/offrandes aux funérailles 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Juliette Jolin/ses enfants 

Camille et Bernard Parent/Suzanne Parent 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

23 février 722.85 $ 245.75 $ 78.35 $ 54.10 $ 


