
FEUILLET PAROISSIAL DU 23 FEVRIER  2020 
 

‘’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!!! 

 
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! 
 

HORAIRE DES MESSES  
POUR LE MERCREDI DES CENDRES 

 
STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE : 8h30 et 19h30 

 
ST-JOACHIM : 19h 

 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
          Quête du 15 et 16 février 2020 :              616.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 23 février    pour les paroissiens et paroissiennes 

 
 

Samedi 22 février 2020      
16h00 Rolland Brabant    /   la famille 

 Richard Allard   /   son épouse Francine 
 Éliane Cleeren   /   sa soeur 

Dimanche 23 février 2020    
9h00 Ronald Lefebvre    /   son épouse et ses enfants 

 Jean Guidi   /   Conseil 4197 Châteauguay 
 Philippe Pinizzotto   /   Guillaume Pinizzotto 
 Remerciements pour la famille Jouaneau   /   N. Nicette     
 Action de Grâce   /   Mirna 
 Hector Ayala   /   Chin & Marcel Beaudoin 

11h00 Paulette Arthem Botton   /  famille Chiasson-Rhéaume 
 Marie-Jeanne Millette 6e ann.   /   la succession  
 Jean-Luc Pouliot  /  Françoise & Gérard Langlois 
 Louis Joseph Tremblay   /   sa fille Hélène 
 Diane Lepage   /   Denise & Bernard 
 Nelly Blanco   /   Gabriela Mendez 
 Nelly Mendez & Ghyslaine Métivier   /   Gabriela Mendez 

Lundi 24 février 2020    
16h45 Dib Naguib Khalil   /   parents et amis aux funérailles 

Mercredi 26 février 2020       
8h30 Jean Thompson    /   parents et amis aux funérailles 

19h30 Ferdinand Vinet    /   parents et amis aux funérailles 
Samedi 29 février 2020 

16h00 Pour les âmes du purgatoire    /   Margaly 
Dimanche 1er mars 2020  

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

11h 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 

 
Baptêmes EN FÉVRIER 
 
Simon Houle,   
fils de  Guillaume Houle et de Claudine Ducharme 

 

 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 
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