
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Souper Méchoui 
des Chevaliers de Colomb 

 

Un souper Méchoui est organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Mercier à la salle Roger-Tougas le 30 mars 
prochain à 18h au coût de 40 $ le billet. 

 Buffet à volonté : Porc et bœuf 

    Salade césar, au macaroni  
    et au chou. 
    Patate au four, sauce brune,   
    cornichon, olive, pain et beurre. 

 Dessert : gâteau forêt noir et aux carottes. 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 

Semaine du 3 mars 2019 
 

 La lampe du sanctuaire brûlera cette  
semaine  pour les malades. 

 



Mercredi des Cendres 
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 
préparation 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 jeûne et l'aumône. Le signe des cendres a pour origine le 
rite antique duquel les pécheurs convertis se soumettaient à la 
pénitence. L'Église 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 
suivras-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 
  

CARNETS DU CARÊME 

Comme à chaque année, vous pourrez vous procurer des 
carnets de prières et de méditations pour chaque jour du 
carême, question de se nourrir le cœur! Les carnets du 

Carême sont en vente après les messes au prix de 4$ ou le 
magnificat à 7$. 

 

Souper de l’amitié 
 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Tu es 
parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait du 
bien ? Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi le 

16 mars dès 17h30, bienvenue à tous ! 
 

Enseignement de la foi 
 
Au presbytère Ste-Marguerite-d’Youville 
Soirée jeunes adultes : Pour les jeunes de 16 à 25 ans, le 
vendredi 8 mars à 18h30. 

Groupe d’ados : Pour les ados de 11 à 15 ans, le samedi 
9 mars à 18h30. 



         

 

Semaines du 3 au 17 mars 2019 

Samedi le 2 mars ~  
16h00 Défunts famille Boyer/ Christiane et Robert Legault 
 Réal Dubuc/ Offrandes aux funérailles 
 Jean-Claude Vallée/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche le 3 mars ~8e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Léontine et Oscar Lapointe/ Denis Lapointe 
 Gilles Duhaime/ Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi le 6 mars ~Mercredi des Cendres 

19h30 Paul Tessier-10e ann./ Lise, les enfants et petits-enfants 
  

Samedi le 9 mars 
16h00 Thérèse et Victor Livock/ Leurs enfants Robert, Raymond 
    Francine et Stéphane 
 Alexandre Poirier/ Offrandes aux funérailles 
 Solange Gervais/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche le 10 mars~1er dimanche du Carême  

9h00 Jeannine Berrand-15e ann./ Son époux et les enfants 
 Léontine et Oscar Lapointe/ Denis Lapointe 
 

Mercredi le 13 mars  

19h30 Jean-Gilles Giroux/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 16 mars ~  
16h00 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Hervé Dorais/ Jeannine 
 

Dimanche le 17 mars ~2e  dimanche du Carême  

Dimanche de la Parole 
9h00 Alain Pelletier/ Ses parents et sa sœur Annie 
 Claude Côté/ La famille Bernard Côté 
 Ann et Walter Chubry/ Sa famille 
  

 

PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe, 

de 9h à 17h 

Ste-Philomène : Mercredi après la messe de 20h à 21h00 

1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 
 

 
 

  Quête : 16 et 17 février : 451.35 $ 

    
 
 

 

Entraide Mercier 
Tél. : (450) 698-2137 

 

 

Commanditaire de 

la semaine 
 


