
FEUILLET PAROISSIAL DU 1er MARS  2020 
 

 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX!  

 
Chers diocésains et diocésaines, 

 
Un salut bien cordial dans le Seigneur! 
Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté 
me préoccupe au plus haut point.  Le 31 janvier dernier, le 
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
Mgr Richard Gagnon, a envoyé une lettre au Premier ministre 
Justin Trudeau et à d’autres ministres pour exprimer la très 
grande préoccupation des évêques canadiens suite à la 
proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette lettre a d’ailleurs 
suscité des échos très positifs et favorables dans tout le pays.  
 
En supprimant le critère de la « mort raisonnablement 
prévisible », la loi rendrait admissibles des personnes qui 
n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger, entre 
autres, les personnes handicapées. Pas étonnant que cette 
proposition d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, 
d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des 
droits des personnes handicapées et des professionnels de la 
santé mentale. 
 
Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa 
consultation pour une période de quatre mois.  Le sondage de 
deux semaines en ligne que le gouvernement fédéral a utilisé 
comme mécanisme de consultation a été jugé totalement 
inadéquat et inapproprié.  Quoiqu’il en soit, un des moyens 
efficaces pour faire entendre notre message et notre opposition 
à l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer des pétitions 
à nos députés fédéraux.   A cette fin, M. Larry Worthen, d.p., de 
Halifax, offre une plate-forme intéressante pour que chacun et 
chacune communique avec son député fédéral, et il offre un 
modèle en ligne de lettre ou de pétition  
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal 
 
Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs 
ressources en français, que vous pouvez obtenir en 
communiquant avec M.  Worthen  (lworthen@cmdacanada.org)  
 
Il est urgent et très important de faire entendre sa voix.  
Ensemble, agissons !  Merci de répondre à cette demande !  Que 
l’Esprit nous apporte lumière et sagesse ! 
+ Noël Simard, évêque 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 1er mars    pour les vocations sacerdotales 

 
 

Samedi 29 février 2020      
16h00 Pour les âmes du purgatoire    /   Margaly 

 Harry Zéphirin (vivant)   /   son épouse 
Dimanche 1er mars 2020    

9h00 André Choquette 4e ann.    /   Monique 
 Suzanne Côté Rondeau 3e ann.   /   son époux 
 Louise et Isabelle Lefebvre   /   Monique Lefebvre 

11h00 René Théorêt   /   Soc. St-Jean-Baptiste 
 Intention particulière :  Marissa   /   de ses parents 

12h30 Ramon Bartolome Guzman   /   son épouse  
 Otto Y Elena Jagl  /  de sa belle fille 

Lundi 2 mars 2020    
16h45 Dolores Lavigne   /   la famille Serge Rioux 

Mercredi 4 mars 2020       
8h30 Gérard Leduc    /   parents et amis aux funérailles 

Samedi 7 mars 2020 
16h00 Léon Khalil    /   son épouse 

 M. & Mmes Amédée Marier   /   Yvonne Marier Dumas 
 Édouard & Raymonde Cleeren   /   leur fille 
 Monique Deslauriers   /   son époux 
 Pierre, Rodrigue & Fernande Allard   /   Louise & Gilles 

Dimanche 8 mars 2020  
9h Paul Fortin    /   Guillaume Pinizzotto 

 Marie-Paule Pelletier   /   Danielle Lefebvre & Roger Dubuc 
11h Jean Boucher   /   Jean Nil Caron 

 Lucille Gervais   /   Louise & Giles 
 Gabriella Charbonneau   /   Soc. St-Jean-Baptiste 
 Diane Lepage   /   Denise & Bernard 

 

Enseignement de la foi 
 

DOCAT : Partage autour du Docat, doctrine sociale de 
l’Église Catholique. Le 8 mars à 19h00. 

 
CQUOITAFOICATHO : Partage autour du Youcat, 
version accessible du catéchisme de l’Église 
Catholique. Le 9 mars à 19h. 

-------------------------------------- 
 

‘’BESOIN D’OXIGÈNE? FAIS QUELQUE CHOSE…’’ 
 
Vendredi 6 mars 2020,  rencontre avec NET 
MINISTRIES, une équipe de jeunes adultes 
dynamiques qui aident à enflammer la foi dans la vie 
des jeunes. 
 
· Pour tous les jeunes de 12 ans et plus, 10$ de frais. 
Apporte ton lunch. 
 
Inscriptions requise avec Martha Mayora au 450-691-
6600 poste 105 / mmpastoralesmy@gmail.com 
 
· 18h30 à 20h30: Pour tous les groupes de catéchèse 
et leurs parents. 
 
Sous-sol de la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, 
venez en grand nombre!!! 

-------------------------------------- 
CARÊME DE PARTAGE 2020 

DÉVELOPPEMENT & PAIX 
 
Semaine 1 : 1er mars  
Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre de 
solidarité  

En 1967, les évêques du Canada ont semé une 
graine de solidarité dans le but de faire croître un 
mouvement pour la justice sociale. Cette graine 
a germé et est devenue un arbre robuste. Ses 
racines, ce sont les milliers de personnes au 
Canada qui appuient l’organisation en donnant 
temps et argent. Au bout de ses branches se 
trouvent des partenaires qui fleurissent et 
oeuvrent à bâtir un monde de justice. Leur travail 
porte fruit pour des millions de personnes dans 

les pays du Sud qui prennent en main leur destinée.  
devp.org/careme/ressources. 
 

 

VOS OFFRANDES 
                                                                                                          
          Quête du 22 et 23 février 2020 :              1 221.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          
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