
1e Dimanche du Carême 
« Il est toujours temps de choisir »  

Le 10 mars 2019  

 
PRENDS LE TEMPS 

 
 

Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous ouvrir davantage 
à Dieu et aux autres, en prenant les moyens que l’Église nous propose: la 
prière, l’aumône et le jeûne.  Certain vont dire que ces moyens sont dépas-
sés et qu’il faut plutôt parler de spiritualité, de simplicité volontaire accompa-
gnée du respect de la création, et de partage.  Quoi qu’il en soit, ces 
moyens sont toujours d’actualité et nous interpellent pour faire la vérité dans 
nos vies et discerner les dangers qui nous menacent et qui risquent de re-
froidir nos cœur et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le men-
songe, le refus de Dieu et le refus de l’autre, spécialement de l’autre dému-
ni, malade, âgé, étranger ou différent.  Ces moyens nous permettent aussi 
de revitaliser notre mare à la suite du Christ et de vivre en ressuscités. 
 
Prends le temps pour prier: prier pour aller à l’essentiel et en profondeur.  
Prier pour écouter et laisser la Parole démasquer ce qui est faux et superfi-
ciel dans nos vies et dans notre monde Prier pour ranimer la flamme dans 
un cœur à cœur avec Dieu et en communion avec la communauté qui nous 
invite chaque dimanche à célébrer l’eucharistie. 
 
Prends le temps pour jeûner! Jeûner pour creuser en nous le désir de 
Dieu.  Jeûner pour éprouver ce que vivent tant de frères et sœurs qui man-
quent du strict nécessaire.  Jeûner pour entendre le cri de notre âme, affa-
mée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu.  Comme l’écrit si bien le pape 
François dans son message du carême de 2018; « Le jeûne nous réveille et 
nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain ». 
 
Prends le temps de faire l’aumône! Faire l’aumône pour lutter contre la 
recherche effrénée et l’accumulation des biens matériels.  Faire l’aumône 
ou partager pour découvrir que l’autre est mon frère, ma cœur et que ce 
que je possède n’es jamais seulement à moi.  « Comme je voudrais– dit le 
pape François—que l’aumône puisse devenir pour nous un style de vie au-
thentique ».  
 
Prend le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au 
Carême de partage de Développement et Paix dont le thème est «  Parta-
gez le chemin « avec comme sous-titre; « Personne ne devrait être forcé de 
fuir son pays ».  Et la photo choisie est celle d’un jeune réfugié rohingya vi-
vant dans le camp de Kutupalong au Bangladesh.  Dans ce carême 2019, je 
prends le temps pour faire un pas de plus dans la prière, le jeûne et l’au-
mône afin d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et brûlant de foi, de 
charité et d’espérance. 
 
 
 
Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

CÉLÉBRATIONS DU 10 MARS AU 17 MARS 2019 

Vendredi  8 mars  2019                                                                                                 Férie                                                                     
 La Tourellière  15:45   Viateur Daignault        *       Offrandes aux funérailles   
 
Le Château Bellevue  15h45  Âmes du purgatoire   *    Églantine Gagnon  
 
 
Samedi  9 mars  2019                                                                                                     Férie                                                                                           
16h30   Adonial Larocque      *        La  succession 
      
Le St-Charles :   
10h00:  Parents défunts        *        Madame Demers 
 
Dimanche  10 mars 2019                                                      1er Dimanche du Carême                             

9h00  Parents Défunts        *        Solange Landry 

 Francine Latour        *        Gaston & Lauraine 
             Germaine Lemieux-Corneau        *        Offrandes aux funérailles 
             Francine Léger           *         Guy Bourbonnais 
             Âmes du purgatoire        *        Églantine Gagnon 
 
Mardi 12 mars 2019 Férie 
9h30  âmes du purgatoire        *        Églantine Gagnon 
 
Jeudi 14 mars 2019 Férie 
9h30  Jean-Pierre Boyer        *        Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 15 mars 2019 Férie 
 
 La Tourellière  

15h45  Rachel Vaillancourt        *        Offrande au funérailles 

 
  Le Château Bellevue  

  15h45   âmes du purgatoire        *         Églantine Gagnon         
 
 
Samedi 16 mars 2019 Férie 

16h30  Alcide Lafontaine        *        Luc Lafontaine 
 
Le St-Charles :   
   
10h00:   Alice & Edmond Myre        *        Claude & Jeannine 
 
 
Dimanche 17 mars 2019                                        2er Dimanche du                                                                        
 9h00 - Jean-Paul Joyal        *        Son épouse et ses filles 

 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
  

   Église Sacré-Cœur de Jésus :   365.80   
   Tourellière:      37.30 
   St-Charles :     126.40 
   Château Bellevue: :   100.60 

 
 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur Robert Bouchard 450-747-3281 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Madame Ginette Gendron 450-288-2730 

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 373-5650 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée :  
Normand Bergeron, ptre 

Marguilliers et marguillière : 
Lise Boucher          450-747-3183 
Lucien Gince         450-371-0709 
Lucille Hamel        450-373-5650 
François Gingras  450-544-4570 
Normand Tanguay   450-373-7480 
René Maheu           450-373-8285 

 
CONSEIL DE PASTORALE 

 
Normand Bergeron 

Pierrette Joyal 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Michel Villemure 

 

ÉQUIPE DES SACRISTAINS 

Michel Villemure 
Lucien Gince 

Huguette Vallée 
Jean-Pierre Labrie 

 

Partagez le chemin avec les communautés côtières défavorisées de Taclo-
ban, aux Philippines. 

En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu 
leurs maisons ravagées par le super typhon Haiyan.  Grâce à vos dons, Dé-
veloppement et Paix et ses partenaires locaux ont formé un consortium et 
acheté un terrain sur lequel les communautés affectées ont pu construire 
des maisons et ainsi bâtir le village du pape François. 
 
Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche 
inspirante des membres de ces communautés:  devp.org/fr/documentaire-
philippines. 

Pèlerinage Oratoire St-Joseph 

Date;  12 mars 2019 

Départ:  10hre a.m.  Du Marché public 

Retour: 16hre p.m. 

Messe:   A la Basilique à 2.30 hre p.m. 

Diner:   Restaurant St-Hubert à vos frais 

Prix:  $25.00 par personne 

Info:  Mme Irène Lachance 450-373-0719 

BIENVENUE A TOUTES LES PAROISSES 

17 mars: Visite de la Cathédrale—Région Huntingdon et Valleyfield avec 

les jeunes confirmands de la région 

               

19 Mars:  Fête de St-Joseph—notre messe sera célébrée à 9h30 

 
20 mars: Comité de l’avenir des paroisses:  Rencontre régionales prési-

dées par Mgr Noël Simard Région de Valleyfield au sous-sol de l’église 

Saint-Pie X à 19h30 


