
Feuillet du 10 mars 2019  
1er DIMANCHE DU CARÊME« C » 
       
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE 
CARÊME 2019 

PRENDS LE TEMPS… 
Chaque année, le Carême nous offre la possibilité 
de nous ouvrir davantage à Dieu et aux autres,  en prenant les 
moyens tels que : la prière, l’aumône et le jeûne.  Certains vont 
dire que ces moyens sont dépassés et qu’Il faut plutôt parler de 
spiritualité, de respect de la création, et de partage.  Quoi qu’il 
en soit, ces moyens sont toujours d’actualité et nous interpellent 
pour faire la vérité dans nos vies.  
 Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à 
l’essentiel et en profondeur. Prier pour écouter et laisser la 
Parole démasquer ce qui est faux et superficiel dans nos vies. 
Prier pour ranimer la flamme dans un cœur à cœur avec Dieu et 
en communion avec la communauté qui nous invite chaque 
dimanche à célébrer l’eucharistie. 
 Prends le temps pour jeûner ! Jeûner pour creuser en 
nous le désir de Dieu. Jeûner pour éprouver ce que vivent tant 
de frères et sœurs qui manquent du strict nécessaire.  Comme 
l’écrit si bien le pape François dans son message du carême 
2018: « Le jeûne nous réveille et nous rend plus attentifs à Dieu 
et au prochain ». 
 Prends le temps de faire l’aumône !  Faire l’aumône 
pour lutter contre la recherche effrénée et l’accumulation des 
biens matériels.  Faire l’aumône ou partager pour découvrir que 
l’autre est mon frère, ma sœur et que ce que je possède n’est 
jamais seulement à moi.  « Comme je voudrais – dit le pape 
François – que l’aumône puisse devenir pour nous un style de 
vie authentique ». 
 Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une 
expérience inoubliable et enrichissante aux Philippines.  
J’accompagnais une délégation de Développement et Paix pour 
« voir » sur place les réalisations extraordinaires soutenues par 
Développement et Paix.  C’était aussi et surtout pour participer 
à l’inauguration du « Pope Francis Village » à Tacloban, une 
ville très durement touchée par le typhon Yolanda en 2013, 
typhon qui a semé la mort et la destruction. Grâce à la 
détermination et au courage des survivants, grâce au soutien 
moral et financier de plusieurs partenaires dont Développement 
et Paix, le village du Pape François offre maintenant un 
logement neuf et décent à 563 familles.  Quel exemple 
d’entraide et de solidarité! 
 Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue 
généreusement au Carême de partage de Développement et 
Paix dont le thème est « Partagez le chemin. Dans ce carême 
2019, je prends le temps pour faire un pas de plus dans la 
prière, le jeûne et l’aumône afin d’arriver à Pâques avec un 
cœur plein de vie et brûlant de foi, de charité et d’espérance. 
 



««      JJuussqquu’’ooùù  mmee  ssuuiivvrraass--ttuu??  »»  
 

 
 

 Premier dimanche : CHOISIR 

 
Nous connaissons depuis longtemps le récit des tentations de Jésus 
au désert. Ce qui est intéressant dans ce récit, c’est de voir la fidélité 
de Jésus envers son Père. Si Jésus a renoncé aux propositions 
attrayantes du tentateur, c’est pour rester branché sur l’amour de son 
Père et même si ce choix devait le conduire à la croix. En ce premier 
dimanche du carême, serons-nous des disciples-missionnaires qui se 
laissent tenter par le pouvoir, la gloire et les possessions ou 
choisirons-nous le chemin de la simplicité, de l’humilité et de la vérité?  

 Choisir, c’est renoncer à tout ce qui pourrait nous 
détourner de l’amour et des valeurs de l’Évangile…   

 
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph 

Mardi 12 mars 2019 
Départ à 10h 

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

Infos : Mme Irène Lachance au  450-373-0719 
 

COMITÉ DE L’AVENIR 

Tournée des régions pastorales : 
Suite au questionnaire proposé dans les paroisses du diocèse en 
2018, par le Comité de l’avenir, Mgr Simard et des membres de ce 
comité visiteront chacune des régions pastorales pour présenter le 
rapport et réfléchir avec la population sur les enjeux de notre mission 
d’évangélisation aujourd’hui et demain dans nos communautés 
chrétiennes. La première  rencontre aura lieu de 19h30 à 21h30 le 
mercredi 20 mars (Salaberry‐de‐Valleyfield), au sous‐sol de l’église 
St‐Pie X.  Invitation ouverte à tout le monde. 

Horaire de la semaine sainte 
18 avril :  Jeudi saint. Dernière Cène. 19 h30 à l’église de  
  Bellerive 
19 avril :  Vendredi saint : Midi : 38e Marche du pardon 
   Office : 15h, Église Sacré-Coeur    
  Chemin de croix médité: 19h30, Église St Pie X  
20 avril :  Samedi saint : 19h30 Veillée pascale unique à la  
  Cathédrale  
21 avril : Pâques.  
  Messe à 9 h à St Pie X et 10h30 à Bellerive 



 

Célébrations eucharistiques 
    
  

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

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Jean-Louis Miron, 82 ans, époux de Madeleine Léger 

Livrets du Carême 2019 
Prières et des réflexions quotidiennes pour le Carême.  

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 
Disponibles en avant de chaque  église au coût de 3.00$ 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

 

Samedi 

9 mars 

Bellerive  

16h30 

Raymond Brossoit, 1er ann./off. aux funérailles 

Lise Doucet, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Gérard Whitter, 6e ann./son épouse Mado 

Denise Duguay/son cousin Michel 

 

Dimanche 
10 mars 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Sylvie Jacob/Armand et Jacqueline Laurier 

Monique Quevillon/SSJB, Valleyfield 

Aldoma Caza/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Brigitte Noël, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Juliette Jolin, 10e ann./ses enfants 

Cécile Duchesne, 12e ann./ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Estelle Benoit Vincent/offrandes aux funérailles 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 

Anita Filion/offrandes aux funérailles 

Simone Richard/ses enfants 

Julie McSween/maman et papa 

Jeudi 
14 mars 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

15 mars 

Dufferin 

11h00 
Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

Samedi 

16 mars 

Bellerive  

16h30 

Normand Martin/Mona et Lorraine Boyer 

Benoit Vallières/son frère Michel 

 

Dimanche 
17 mars 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Virginia Daoust/ses enfants 

Claude Latour/offrandes aux funérailles 

Lucille Dupuy/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Françoise Hébert, 1er ann./off. aux funérailles 

Jean-Louis Deschamps, 1er ann/off. funérailles 

Jean-Paul Lalumière,5e ann/son épouse,enfants 

Robert Corcoran, 25e ann./Susan et Denis 

Wilhem et Gérard Charlebois/Christine, Suzy 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

3 mars 638.90 $ 236.50 $ 95.85 $ 57.90 $ 


