
   Édition du 10 Mars 2019 

1er Dimanche du Carême 

« Jusqu’où me suivras-tu? » 
    « Je souhaite à chacun de vous de vivre ce temps dans  

    un authentique esprit pénitentiel et de conversion, comme 

               un retour au Père, qui attend tout le monde à bras ouverts.» 
(Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

MARS 

10 Dim Baptêmes à SJC 
21 Jeu Rencontre régionale avec Mgr Simard à Dorion 

 

SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême 

À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 10 mars 

 Hugo, fils de Marie-France Rollin et Antoine Lévesque 

 Éléonore, fille de France Daigle et Jérôme Dubreuil 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 

Irène Dupuis, 72 ans, de la paroisse N.D. de Lorette à Pincourt.  

Ses funérailles seront célébrées à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal samedi, le 

16 mars à 11h. Accueil à l’église à 10h. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 
 

COMITÉ DE L’AVENIR DES PAROISSES - INVITATION SPÉCIALE 

Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à une rencontre régionale présidée 
par notre évêque Mgr Noël Simard, jeudi le 21 mars prochain au sous-sol de l’église 

Très-Ste-Trinité à Dorion, de 19h30 à 21h30. Mgr Simard viendra nous présenter  
le rapport émis par les membres du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur 

l’avenir des paroisses réalisé dans nos paroisses en avril dernier. Ce sera l’occasion 
de faire le point ensemble sur la situation actuelle des paroisses de notre région 

pastorale et de regarder les voies d’espérance pour continuer notre mission.  
On vous y attend en grand nombre.     

NEUVAINE À SAINT JOSEPH - Du 10 au 19 mars, à l’Oratoire St‐Joseph 
animée par : Dom André Laberge o.s.b. (10‐11‐12 mars) -  Fr. Antoine‐
Emmanuel f.m.j. (13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o. (16‐17‐18 mars). 

Entretiens à 14h et 19h, sous le thème : Dieu nous accueille. 
 

 

LIVRET DE PRIÈRE pour vous aider à vivre le Carême « Au quotidien 

Carême 2019 » par Alain Roy, au coût de 5 $ ch. disponible à l’entrée. 
 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO 
Violence, abus et injustices, harcèlement à l’égard des personnes sont 

des réalités présentes dans notre société, dans les milieux de travail. 

Celles-ci portent atteinte à l’intégrité et à la réputation tant des 

employeurs que des employés et des bénévoles. Afin de prévenir de tels 

phénomènes et maintenir en tout temps un climat sain, sécuritaire et 

épanouissant, notre paroisse a cru bon adopter la politique TOLÉRANCE 

ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée à une 

personne en autorité de notre paroisse. 

 

VIVRE LE TEMPS DE CAREME DE PLUSIEURS MANIÈRES ! 

Frères et sœurs dans le Christ, ne laissons pas passer notre chance ! Chaque jour qui 
passe nous apporte son lot de sollicitations publicitaires, d’offres alléchantes, de produits 
de marques et d’occasions uniques. Leur but est de nous convaincre que nous avons des 
besoins que nous étions les seuls à ignorer et qu’ils se proposent à satisfaire, contre 
monnaie sonnante ou électronique. Par contre, à propos du carême, c’est le silence radio. 
La sainte quarantaine traîne avec elle une réputation faite de cendres, de restrictions, de 
sacrifices et de triste tête d’épouvantail. 
Notre monde semble bien mal connaître ce chemin libérateur qui serpente à travers le 
désert pour déboucher sur Pâques. « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête », dit Jésus. 
Montre aux autres un visage joyeux et souriant. Car le Carême est tout le contraire d’un 
moment de désolation. C’est le lieu du combat spirituel. Ce qui rend triste, c’est qu’au fond 
nous ne désirons pas tellement combattre. Nous sommes assez satisfaits de nos 
habitudes. Les invitations à la conversion nous dérangent. Oui, nous sommes pécheurs. 
Nous résistons aux appels de Dieu. Nous sentons douloureusement nos limites. Nous ne 
nous sentons pas le courage de changer de vie. 
La liturgie nous invite à entamer cette période de chance qui nous est offerte par un cri de 
foi, de confiance et d’espoir. Une confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres dans 
la foi, un clan d’immigrés réduits à la pauvreté, mais délivrés par le Seigneur et devenus 
un peuple. « Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre 
voix. » Cette foi fait écho à celle de saint Paul : « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus 
est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, alors tu seras 
sauvé. » Osons croire que Dieu nous appelle, nous entraîne à sa suite et que, lui seul, 
peut vraiment combler notre attente la plus profonde. 
Oui, laissons-nous conduire au désert par l’Esprit. C’est l’occasion tonique de redécouvrir 
les pièges tendus sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est le moment 
de voir comment Jésus, harcelé par ces mêmes assauts, les a vaincus pour nous. 
Les appâts du Malin sont auréolés de séduction et de clinquant. C’est la tentation 
d’utiliser la Parole de Dieu pour la mettre au service de tous nos appétits d’avoir, de 
savoir et de pouvoir. Vivre à l’aise, sommer Dieu de nous épargner les ennuis et la 
souffrance, chercher à dominer : nous ne sommes pas à l’abri de ces convoitises. La 
course au merveilleux, le besoin d’écraser, l’illusion de vouloir mettre Dieu à notre 
service... comment répondre à ces perversions ? Par la triple riposte du jeûne, de la 
prière et du partage. Ce carême sera un chemin de joie si nous y rencontrons le 
Seigneur pour que sa Parole de vie s’enracine dans nos vies. 
Bon temps de carême à tous et à toutes !           Gabriel, votre pasteur 

MESSAGE DE MGR SIMARD POUR LE CARÊME 

disponible à la porte de l’église 
 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 

Collecte du 2 et 3 mars :     660,50 $ 237,40 $ 

Collecte mensuelle de chauffage :    257,25 $   77,00 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 9 – 1er Dimanche du Carême 

11h00 Funérailles :  Mme Simonne Daoust 

17h00 Claire Carrière et Adrien Limoges / leurs enfants 

 Marie-Anne Lorange / Jacques et Ghislaine Cartier 

 Marguerite Lachapelle Lebuis / parents et amis 

SAMEDI 16 – 2e Dimanche du Carême 

11h00 Funérailles : Mme Irène Dupuis 

17h00 Roger Carbonneau / André et Francine Raymond 

 Ernest Chénier / sa fille Luce 

 André Raymond / sa fille 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

SAMEDI 9 

14h30 Funérailles : M. Gilles Nabelsi 

DIMANCHE 10 – 1er Dimanche du Carême 

 9h30  Pour faveur obtenue / une paroissienne 

  Défunts des familles Brosseau & Girard / Lise Girard 

  Père Marcel Grand-Maison, S.J. / Micheline Gilbert 
 

MARDI 12 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 13 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00 St-Antoine-de-Padoue, faveur obtenue / une paroissienne 

  Micheline Lafleur Desgroseillers / parents et amis 

DIMANCHE 17 – 2e Dimanche du Carême 

 9h30 Simone Bergeron Gauthier / parents et amis 

 Yvonne Demers / parents et amis 

 Jean St-Denis / Famille St-Denis 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de MARS 

Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes,  

en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent 

la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 
 

Bonne semaine ! Votre pasteur Gabriel  
                 et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF 

300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot, Ville de l’Ile Perrot 

(en cas d’urgence seulement : 438-492-5662) 

 

 

   

 

 

 


