
 

 

Feuillet du      
24 mars 2019 
3e DIMANCHE DE CARÊME 

Année « C » 
 

 

Comme dit le dicton, il ne faut jamais remettre à plus tard 

ce que nous pouvons faire aujourd’hui. Mais il arrive trop 

souvent que nous fassions exactement le contraire quand 

nous remettons sans cesse une tâche fastidieuse à un autre 

demain, ou quand on reporte un problème 

à régler à un éventuel jour favorable. Tout 

d’un coup on se rend compte que le temps 

a passé et que rien ne s’est fait.  

On trouve un peu cette idée dans le 

passage d’évangile que nous lisons à la 

messe de ce dimanche : il ne faut jamais 

attendre à demain pour se convertir; c’est 

toujours le moment favorable. Des gens rapportent à Jésus 

l’affaire de Galiléens que Pilate avait fait massacrer, s’attendant 

sans doute que Jésus y voit un châtiment divin. Mais non! Il 

ajoute même le cas de l’effondrement d’une tour – de nos jours 

ça pourrait être un viaduc. Les victimes non plus ne sont pas 

coupables d’une faute morale. La leçon que Jésus en tire, c’est 

l’urgence de se convertir. De nos jours, Jésus aurait pu 

évoquer des phénomènes météorologiques violents et 

destructeurs dus aux changements climatiques et faire une 

sévère mise en garde : convertissez-vous à une manière de 

vivre plus respectueuse de l’environnement, sinon l’avenir de 

l’humanité n’est pas garanti. 

Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de 
l’urgence de la conversion à la patience confiante envers un 
arbre fruitier dont on espère quelque fruit, moyennant des soins 
intensifs.   Yves Guillemette, ptre 

   
Conseils pour le Carême  

Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine 
pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 
l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une 
minute et la roue s’arrêtera.  

Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et 
prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut 
mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande. 



 

 

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

 

 
 Troisième dimanche : PATIENTER 

 
Le troisième dimanche du carême, nous verrons que Dieu est à la fois 
le Maître de la vigne et le vigneron. Non seulement il est celui qui 
patiente une année de plus, mais il est aussi celui qui s’engage à tout 
mettre en œuvre pour que son figuier, son Église, donne des fruits. 
En ce troisième dimanche du carême, deviendrons-nous des 
disciples-missionnaires capables de cultiver la patience et de 
reconnaître les fruits d’espérance qui poussent dans notre Église?  
 

 Patienter, c’est voir au-delà des apparences les 
bourgeons qui peuvent éclater après un hiver aride… 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 
 

16 avril : Mardi : Messe chrismale à la Cathédrale, 19h 30 
18 avril :  Jeudi saint. Dernière Cène.  
  Célébration : 19 h30 à l’église de Bellerive 
19 avril :  Vendredi saint : 11h 30 : 38e Marche du pardon 
  Arrêt à l’église de Bellerive à 12 h 40 
  Au retour : 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 

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! 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  

================================================== 

Groupe Al-Anon de Coteau, 41e anniversaire 

Dimanche, 31 mars à 10 h.   1 rue Bélanger, Valleyfield. 
Un gâteau sera servi.  Infos : 450 371 2519. Bienvenue à tous. 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

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,ses 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 

Jeudi 

28 mars 

Quatre 

Saisons 

10h00 

Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

29 mars 

Dufferin 

11 h 
Marcel Chatigny/offrandes aux funérailles 

Samedi 

30 mars 

Bellerive  

16h30 

Gérard Charlebois,11e ann/son épouse,son fils 

Jeanne D’Arc Vallières/son frère Michel 

Monique Plante/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
31 mars 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Jean-Paul Jodoin, 39e ann./sa sœur Gisèle 

Rita Durocher/offrandes aux funérailles 

Lucille Dupuy/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Patrice Lavoie, 1er ann./off. aux funérailles 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

Claire Ethier/offrandes aux funérailles 

Gilles Pilote/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Jean L. Reid/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

17 mars 612.80$ 248.00 $ 79.40 $ 46.75 $ 


