
 

 

Feuillet du 
17 mars 2019 
2e DIMANCHE DE CARÊME 

Année « C » 

 

 

 

 Dimanche après dimanche, le temps du 
carême lève le voile sur l’alliance et la 
réconciliation que Dieu offre à l’humanité. 
Diverses facettes de cette révélation nous 
sont présentées à travers des événements 
de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est la 
scène de sa Transfiguration qui retient notre 
attention. Nous sommes invités comme 
Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus 
dans sa gloire de Fils de Dieu. 

De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le 
Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi 
se mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il 
nous met en relation intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut 
pour chacun de nous. 

Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la 
conversation avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un 
système de son très performant; cela n’améliore pas pour autant 
notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est rare que 
l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui 
élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue. 

Une question importante se pose pendant le temps du carême : 
est-il possible d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le 
Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque nous 
entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui 
nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la misère se 
placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente 
devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous 
recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit 
d’amour qui nous habite. 

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute 
de nos sœurs et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui 
vivent tout à côté de nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et 
compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre cote 
d’écoute des autres? 

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer 
à son œuvre. À son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie 
pour bâtir un monde de fraternité, de paix et de liberté? À nous qui 
sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que de donner le 
meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à 
tout quitter pour marcher sur ses pas? 

Gilles Leblanc 



 

 

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

 
 Deuxième dimanche : ÉCOUTER 

Sur la montagne de la Transfiguration, Dieu nous demande d’écouter 
son Fils bien-aimé. Dans la Bible, écouter, c’est mobiliser tout son 
être pour accueillir un message, le comprendre et s’efforcer de le 
mettre en pratique. Écouter est donc une activité exigeante puisque 
c’est aussi consentir à vivre en se conformant à la pensée et à la 
volonté d’un autre. En ce deuxième dimanche du carême, 
deviendrons-nous des disciples-missionnaires à l’écoute des 
préoccupations de nos frères et sœurs ou ferons-nous semblant de 
ne pas entendre ce qu’ils ont à nous dire?  

 Écouter, c’est ouvrir ses oreilles et surtout son cœur pour 
accueillir la Parole et en vivre… 

    

MARDI 19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Messe à l’église Sacré-Cœur à 9 h 30 le matin 

Fidèle Joseph, d’une foi ajustée à l’appel de Dieu, 
ouvre mon oreille à l’écoute de la Parole parfois 
dérangeante du Père pour accorder mon songe à son  
projet.  

Accompagné de Jésus et de Marie, guide-moi sur le 
chemin de la foi. Dans ce pèlerinage au désert, 
communique à mon âme ta confiance et ton abandon. 

Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion 
pour les humains afin que mon cœur témoigne de la foi  
en ce Dieu miséricorde attendri par les appels. Fais que 
dans l’accompagnement des enfants de Dieu, je 
devienne passeur de foi. AMEN. 

RENCONTRE RÉGION PASTORALE de VALLEYFIELD 
INVITATION SPÉCIALE 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre 
évêque, Mgr Noël Simard, qui nous présentera le rapport émis par les 
membres du Comité de l’Avenir, suite au questionnaire sur l’avenir 
des paroisses réalisé dans chacun de nos milieux en avril dernier.  

Ce sera l’occasion de faire le point ensemble sur la situation 
actuelle des paroisses de notre région pastorale ainsi que de regarder 
les voies d’espérance pour continuer notre mission.  
Quand : Mercredi, le 20 mars 2019  
Heure : 19 h 30 à 21 h 30  
Endroit : Sous-sol église Saint Pie X  
En espérant que nous serons nombreux à cette rencontre, car l’avenir 
de notre Église nous concerne toutes et tous…c’est l’affaire de tout le 
monde! Alors, au plaisir de vous rencontrer à cette soirée en 
présence de notre évêque et du Comité de l’Avenir. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : pour faveur obtenue pour Donald Bédard 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Estelle Filiatrault, 69 ans, veuve de Denis Bourdeau 
Funérailles à l’église de Bellerive, le 23 mars à 11 h. 

 

Pour notre montée vers Pâques, l’organisme 
Développement et Paix nous propose ce thème pour 
vivre le carême de Partage 2019. La campagne 
« Partagez le chemin » est beaucoup plus qu’une 
simple initiative de sensibilisation aux questions 
migratoires. En fait, c’est à une véritable transformation 
du cœur que le pape François nous convie. À son invitation, 
puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis 
dans la conviction que nous sommes à l’échelle du monde une seule 
famille humaine. Bon carême de partage! 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

16 mars 

Bellerive  

16h30 

Jean-Marie De Langis, 19e ann/son épouse 

  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 

Jeudi 
21 mars 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Gilles Pilote/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

22 mars 

Dufferin 

11h00 
Monique Plante/offrandes aux funérailles 

Samedi 

23 mars 

Bellerive  

16h30 

Marcel Vallières/son frère Michel 

André Poirier/offrandes aux funérailles 

Simone Trottier/SSJB, diocèse de Valleyfield 

 

Dimanche 
24 mars 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Léo Daoust/une résidente de Grandiloise 

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

Georges Carpentier/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Jean-Marc Beauchamp, 3e ann./son épouse 

Richmond Leduc, 5e ann./son épouse et enfants 

Lucien Rochon, 19e ann./son épouse,ses enfants 

Henrietta Boucher/ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Nelda Gervais Brault/Louis Philippe et Laurent 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

10 mars 561.85 $ 190.30 $ 133.30 $ 58.25 $ 


