
Feuillet paroissial  
Semaines du 3 et 10 mars 2019 

Intentions de prière du Saint-Père pour mars 
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient 
reconnus leurs droits.   
 

Pour nous aider à vivre ce temps de préparation à la fête de 
Pâques, voici un moyen mis à notre disposition : un livret de 
réflexion dont le thème est : Jusqu'où me suivras-tu?  On 
y retrouve une page de réflexion pour chaque jour du carê-
me. Ces livrets sont déjà en vente au coût de 4.00$ Vous 
pouvez les demander à la table d’accueil. 
 

 ==================================================== 
MERCREDI DES CENDRES ET DÉBUT DU CARÊME 

Mercredi le 6 mars, 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.  
 
Les cendres sont un signe de pénitence ou de deuil bien connu dans 
la Bible, les cendres marquent notre entrée en Carême, temps 
d'écoute attentive de la Parole de Dieu et de conversion, de prépara-
tion ou de rappel du baptême, de réconciliation avec Dieu et avec 
nos frères et sœurs, et une occasion de recourir plus fréquemment 
aux « diverses armes de la pénitence chrétienne » : la prière, le jeû-
ne et l'aumône. Le signe des cendres a pour origine le rite antique 
duquel les pécheurs convertis se soumettaient à la pénitence. L'Égli-
se a voulu le conserver pour exprimer cette attitude de pénitence, à 
laquelle chaque baptisé est appelé durant l'itinéraire de Carême. 
(Site du diocèse de Valleyfield) 
 
Le Mercredi des Cendres, tout comme le Vendredi Saint, est un jour 
de jeûne et d’abstinence. 
 
Le thème de cette année pour le Carême est : « Jusqu'où me sui-
vras-tu? » 
Ensemble, entrons avec joie dans ce temps béni de préparation à 
Pâques, et puisse le Seigneur nous conduire sur ce chemin de 
conversion!  

HORAIRE DES MESSES POUR LE MERCREDI DES CENDRES 
STE-MARGUERITE D’YOUVILLE : 8H30 

ST-JOACHIM : 19H 
STE-PHILOMÈNE : 19H30 

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

� � � �  IMPÔT-BÉNÉVOLE DU SUROÎT 

Impôt Bénévole du  Suroît offre confidentiellement et gratuitement un 
service de production de rapports d’impôt aux individus et familles à 
revenu modeste, en produisant leurs déclarations par internet le jour 
même. Apportez tous vos documents. 

 L’Âge d’Or Saint-Joachim, 13, rue Principale, Châteauguay 
14 mars, 21 mars, 28 mars 2019 : de 9h00 à 11h30 

� � � � � Célébrations du 3 au 17 mars 2019 

 
Dimanche, 3 mars  8e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11h Anne-Marie Pelletier (1e ann.) / Serge Duquette  
 Jean-Louis Chèvrefils / son épouse 
 René Reid (26e ann.) / Thérèse et les enfants 
 Diane Morelli / Famille Florian Morelli 
 J.Maurice Bissonnette / Jeanine, son épouse 

 
Eugène Faubert / Maryse Ricard 
 

 
Mardi, 5 mars                                                                    
8h30 Louise Laperle / offrandes aux funérailles 
  
 
Mercredi des Cendres, 6 mars                                    VIOLET                                
19 h Raymonde Faubert / offrandes aux funérailles 
 Lisette Poirier / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 7 mars                                                                    
8h30 Noëlande Simoneau Carrier / Monique Simoneau 
 Jean-Luc Guertin / offrandes aux funérailles 
 Nicolas Méthot / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 10 mars  1e dimanche du  Carême           VIOLET        
11h Parents défunts / Cécile et Raymond Gauthier 

 Léo Seers (29e ann.) / Louise et les enfants 

 Clément St-Pierre / famille Drolet 
 Adrien Bergevin / la famille 
 Jean Trépanier (8e ann) / sa fille Louise 
 Abigaël Guerra / Denia Vargas et sa famille 
 
Mardi, 12 mars                                                                  
8h30 Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
 Noëlande Simoneau Carrier / Monique Simoneau 
 

Jeudi, 14 mars                                                                          
8h30 Groupe de vie mariale / les membres 
 J.H. Leblanc / Pierre Leblanc 
 

Dimanche, 17 mars  2e  dimanche du Carême          VIOLET 
11 h Maurice Jodoin (25e ann) / Suzanne Jodoin 
 Action de grâce / Cécile et Raymond Gauthier 
 Firmin Poulin  / Florian et Solange Morelli 
 Pierrette Lépine / Réal Lépine et famille 
 Parents défunts / Micheline et Jean-Claude Bergevin 
 France Bégin / son conjoint Alain Leblond 

  
   
    OFFRANDES 
17 février :682,10$ 
  
 

 

 

Nous recommandons à vos prières : 
Monique Rosa Godin, décédée le 18 février à l’âge de 76 ans. 

=================================================== 
FESTI-FOI, dimanche 7 avril 

Inscription avant le 22 mars auprès de la paroisse. 
Il y aura une messe à la Basilique Cathédrale Ste-Cécile à 10h30, et 
puis un après-midi d’activités sur place, notamment la rencontre 

des confirmé(es) 2018‐2019 du diocèse de Valleyfield. 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site (pasto-
diocesaine@diocesevalleyfield.org, ou  appeler le 450-373-8122.            
Pour plus 
==================================================== 

 
Enseignement de la foi 

Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la parole 
les dimanches de 17h à 19h, le 3 mars pour le Youcat (Catéchisme 
de l’Église Catholique pour les jeunes), le 10 mars le Docat (appren-
tissages sur la Doctrine sociale de l’Église Catholique). . 
 
==================================================== 

 
CARÊME DE PARTAGE 2019 DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Semaine du 3 au 9 mars, 
Bâtissons ensemble une culture de la rencontre 

 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et 
Paix – Caritas Canada nous encourage à aller à la rencontre des 
personnes déplacées de force et à partager le chemin avec elles.  
Comment?  
1) Faites un don en ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 
5e dimanche qui aura lieu le 7 avril. Grâce aux dons recueillis chaque 
année, nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le 
monde!  
2) Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les per-
sonnes déplacées de force : devp.org/marche  
3) Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour 
aller à la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes déplacés de 
force et pour apprendre comment le travail de nos partenaires fait 
une différence.  
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Sylvie KINIGI, per-
sonne ressource locale pour Développement et Paix. 
 

Semaine 10 -  16 mars 
Partagez le chemin avec les communautés côtières défavori-

sées de Tacloban, aux Philippines. 
 

En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines 
ont vu leurs maisons ravagées par le super typhon Haiyan. Grâce à 
vos dons, Développement et Paix et ses partenaires locaux ont for-
mé un consortium et acheté un terrain sur lequel les communautés 
affectées ont pu construire des maisons et ainsi bâtir le village du 
pape François. Vous pouvez visionner un documentaire sur cette 
initiative : devp.org/fr/documentaire. philippines.   



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

 

  

 


