
 

 

Semaine du 10 mars 2019 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE CARÊME 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.  Certains vont dire que ces moyens sont 
dépassés et qu’Il faut plutôt parler de spiritualité, de simplicité volontaire 
accompagnée 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 
refroidir nos cœurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le 
mensonge, le refus de Dieu et le refus de l’autre, spécialement de l’autre 
démuni, malade, âgé, étranger ou différent.  Ces moyens nous permettent 
aussi de revitaliser notre marche à la suite du Christ et de vivre en 
ressuscités. 
Prends donc 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 superficiel 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 manquent du 
strict nécessaire.  Jeûner pour entendre le cri de notre âme, affamée 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 sœur et que ce que je 
possède n’est jamais seulement à moi.  « Comme je voudrais – dit le pape 
François – que l’aumône puisse devenir pour nous un style de vie 
authentique ». 
Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience inoubliable et 
enrichissante aux Philippines.  J’accompagnais une délégation de Développement et 
Paix pour « voir » sur place les réalisations extraordinaires soutenues par 
Développement et Paix.  C’était aussi et surtout pour participer à l’inauguration du 
« Pope Francis Village » à Tacloban, une ville très durement touchée par le typhon 
Yolanda en 2013, typhon qui a semé la mort et la destruction. Grâce à la 
détermination et au courage des survivants, grâce au soutien moral et financier de 
plusieurs partenaires dont Développement et Paix, le village du Pape François offre 
maintenant un logement neuf et décent à 563 familles.  Quel exemple d’entraide et 
de solidarité qui touche le cœur trop souvent refroidi et qui donne des ailes à 
l’espérance! 

Prends le temps de laisser parler ton cœur et contribue généreusement au 
Carême de partage de Développement et Paix dont le thème est « Partagez 
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 vivant 
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’aumône afin d’arriver à Pâques avec un cœur plein de vie et brûlant de foi, 
de charité et d’espérance. 
Souvent des fidèles catholiques se demandent : « Que faire pour le 
Carême ? » Le Carême : « un temps d’entraînement pour vivre davantage 
en chrétien et se préparer à célébrer bientôt Pâques avec un cœur bien 
disposé. Le programme, nous le connaissons depuis longtemps : prier, jeûner 
et partager. Mais chaque fois nous pouvons l’accomplir différemment ». 
__________________________________ 
 
 
 

1O conseils pour le Carême 

Ci-joint dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles 
ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent 
tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux. 

 Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue 
Marie 

 Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu 
pourras méditer toute la semaine.  

 Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour 
vivre - un article de luxe - donne aussi quelque chose aux 
pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La 
surabondance demande à être partagée. 

 Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant 
qu’il ou elle ne te le demande. 

 Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine 
pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 
l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une 
minute et la roue s’arrêtera. 

 Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et 
prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut 
mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande. 

 Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. 
Les diététiciens sont encore plus sévères : fais cela toute l’année. 
Une personne sur trois souffre d’obésité. 

 « Pardonner » est le superlatif de donner. 

 Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou 
de lui rendre visite. Fais-le finalement. 

 Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une 
réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à 
vêtements bombe et déborde également de 30 %.  (Cardinal Daneels)  

 

Campagne de Développement et Paix. Merci de prendre une cannette à 
remplir de vos économies qui seront envoyées pour faire construire des puits 
en pays en voie de développement, en signe de notre partage du Carême. 
 

    À vos prières.                Vives condoléances à la famille 

Mme Ann Corley, épouse de Claude Langevin, 74 ans, décédée le 28 
février 2019. 
               13 mars:  6e anniversaire de l'élection du Pape 
          François.  Prions d'une façon spéciale pour ce 
          grand défenseur de la foi, afin que le Seigneur 
          lui donne la force et le courage voulu pour conti-
          nuer son oeuvre de paix et de vérité. 
 
 

Samedi 9 mars 2019 

16 h 00 John Wallace Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

Premier dimanche du Carême 10 mars 2019  

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 Lucienne Robert Société Saint-Jean-Baptiste 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Parents défunts Jacqueline Gagnon 

 Harmel Legault Raymond Legault 

11 h 00 Christina Daoust, 12e ann. La famille Daoust 
 Sheldon Duhaime, 1er ann. Son épouse et les enfants 

 Renée Marino Parents et amis 

 Danielle Piché Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Marie-Paule Fortin Sa fille 

Samedi 16 mars 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

Deuxième dimanche du Carême 17 mars 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Huguette Mercier Brunet Gilles Brunet 
 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Louise et Lorenzo Savary Sa femme et les enfants 

 Danielle Piché Parents et amis 
 

23 et 24 février :         Merci pour votre générosité ! 
                 Quêtes : 481,50 $  Prions : 66,00 $ Lampions : 23,45 $  
2 et 3 mars: Quêtes : 711,20 $ Prions : 32,15 $  Lampions : 94,25 $       

 

Horaire de la Semaine Sainte 
 

14 avril : Dimanche des rameaux. Messes à 9h30 et 11h00 (Messe 
spéciale avec les jeunes pour souligner la Journée mondiale de la 
Jeunesse. 
14h00 à 15h30 : Sacrement du pardon (rencontre personnelle). 
 

16 avril à 19h30 : Messe chrismale à la cathédrale – bénédictions 
des saintes huiles. 
 

18 avril à 10h15 : Jeudi saint : Dernière Cène de Jésus. 
 

19 avril : Vendredi saint. Journée maigre et jeûne.  
11h00 à 15h00 : Marche du pardon : départ de l’église Sacré-Cœur 
vers église de Bellerive, la cathédrale et retour à l’église Sacré-Cœur. 
15h00 : Office du vendredi saint en notre église.  
19h15 : Chemin de croix. Réflexion et musique au grand orgue. 
 

20 avril à 19h15 : Veillée pascale. 
 

21 avril : Pâques : messes à 9h30 et 11h00. 

http://fr.wikipape.wikia.com/wiki/Fichier:Le-Pape-Fran%C3%A7ois-e1364300588658.jpg

