
Sera accueilli dans l’Église 
par le baptême le 23 février 

(à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville) 
          

Aprilynne:  Fille de Patrick Auger et  
    Karolane Mercier 
   

  

Mercredi des Cendres 
Début du Carême 

Mercredi le 26 fév., 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.  
Le Mercredi des Cendres, tout comme le Vendredi Saint, est un jour 
de jeûne et d’abstinence. 
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 et 19h30 

St-Joachim: 19H 
 

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$. 

 

Développement et paix 
 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices et 
protecteurs de la Terre Cette année, à l’occasion du Carême 

de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous 
invite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les 

pays du Sud, prennent soin de la création.  
Comment pouvons-nous aider ?  
1) Faites un don lors de la collecte du 29 mars prochain. Votre 

générosité permet d’appuyer 149 projets dans 36 pays à 
travers le monde !  

2) Consultez le matériel de Carême pour aller à la rencontre 
des protectrices et protecteurs de la Terre (devp.org). 

 



Quête :  1  et 2 fév. :   330,50 $ 

  8 fév. :      147,00 $ 
 

Semaines du 16 fév. au 1 mars 2020 
 

Samedi le 15 fév.  
16h00 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ Raymond,  

     Thérèse et Lise Perreault 
 Michel Dufort/ Offrandes aux funérailles 
 Hervé Dorais/ Jeannine 
 St-Antoine-de-Padoue-faveur obtenue/ Denyse Boudriau 
 

Dimanche le 16 fév. ~2e dimanche de l’Avent 
9h00 Céline Lacoste/ La famille 

 Gilles Girard-1er ann./ Ses sœurs Ginette et Hélène 
 Johanne Vinette/ Lucie et Jean-Paul 
 St-Antoine-faveur obtenue/ Denise Lapointe 

 Marcel Gervais/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 22 fév. ~Saint-André 
16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 

 Antoine et Florina Desrosiers/ Maurice Desrosiers 
 Cécile Payant/ Son époux 
 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ Raymond,  
     Thérèse et Lise Perreault 
  

Dimanche le 23 fév. ~1er dimanche de l’Avent 
9h00 Jean-Gilles Giroux/ Offrandes aux funérailles 

 Les âmes du purgatoire/ Un Pèlerin 
 Marie-Berthe Desjean/ Société St-Jean-Baptiste 
 Gaétane Patenaude/ France et Denise 
 

Samedi le 29 fév.  
16h00 Jeanne-D’Arc Samson/ Ses petits-enfants 

 Cyrille Lebeau/ La famille 
 Action de Grâce/ Francine Thibault 
 

Dimanche le 1 mars ~2e dimanche de l’Avent 
9h00 Paulin Lafrance/ Germaine et Jean-Guy 

  
 

 
PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville :  
Mercredi après la messe de 9h à 17h 

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

 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

Commanditaire de 
la semaine 

 

Hôpital Vétérinaire 

Mercier 

Tél.(450) 691-3742 

 

 



MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé (ps 50,14) 

 
Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et 
d’événements qui menacent gravement notre terre comme le 

coronavirus qui ameute et mobilise toute la planète, le carême 
nous revient avec son appel à la conversion et au renouveau.  
En effet, le carême et le temps pascal nous rappellent que 

nous sommes des baptisés appelés à vivre en disciples-
missionnaires; ils nous invitent à laisser le Christ ressuscité 

nous transformer, nous changer, à faire du neuf dans nos vies 
qui, trop souvent, s’affadissent ou s’enlisent dans l’habitude, 
le superficiel, l’accessoire ou l’inutile.  C’est le temps de 

prendre résolument le chemin de conversion pour grandir 
dans la foi, l’espérance et spécialement dans la charité comme 

nous y incite notre thème pastoral « Avec charité, on sort! » 
 
Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie 

d’être sauvés. Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par 
le don de ton Fils qui appelle mon don aux autres.  Rends-moi 
la joie d’être sauvé de l’indifférence, du repli sur soi, de 

l’insouciance, de l’égoïsme.  Redonne-moi le goût de croître 
dans la foi et la confiance.  Rends-moi le désir de toi, Seigneur, 

le goût de la prière, le goût de ta présence. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne.  Comme 

l’écrit si bien le pape François dans son message du Carême 
2019, « jeûner, c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard 

des autres et des créatures : de la tentation de tout ` dévorer` 
pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par 
amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur ».  

Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de préserver 
notre maison commune, notre terre, et spécialement la région 
de l’Amazonie qui est l’un des poumons de notre planète. 

 
Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens 

matériels et spirituels avec mes frères et sœurs démunis.  A 
l’invitation de Développement et Paix, Caritas Canada, faisons 
du Carême de partage une source d’espérance pour les 

pauvres de la terre, et particulièrement pour toutes les 
personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud qui 

s’efforcent de prendre soin de la création.  Agissons 
solidairement en donnant avec cœur!  
 

Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions 
ensemble mettre en œuvre un chemin de vraie conversion, ce 
qui exige de nous tourner vers le Seigneur, de nous détourner 

du péché et de lutter contre le mal en nous et dans le monde.   
C’est ainsi que nous participerons à la victoire de Jésus sur le 

mal et la mort et que nous trouverons la joie d’être sauvés. 
 
+ Noël, évêque 


