
17 mars 2019 2e Dimanche du carême 

 

Protection des personnes mineures et des adultes vulnérables :  

Que faisons-nous ? 
Depuis plusieurs mois, les médias nous rapportent de nombreuses révélations d’abus 
sexuels commises par des membres du clergé, entre autres envers des personnes 
mineures.  La situation ne laisse personne indifférent.  En convoquant il y a quelques 
semaines les présidents des conférences épiscopales du monde entier, le pape François a 
souligné l’engagement résolu des responsables ecclésiaux afin « que toutes les activités et 
les lieux de l’Église soient toujours pleinement sûrs pour les mineurs et que l’on prenne 
toutes les mesures possibles pour que des crimes similaires ne se répètent pas1.»  

Dans notre diocèse, plusieurs initiatives sont en 
place afin de s’assurer de la protection des 
personnes mineures et des adultes vulnérables.  
Si nous nous sommes dotés de politiques claires 
sur le traitement des abus depuis 1991, les 
événements récents nous ont amenés à 
redoubler d’efforts pour lutter contre ce fléau.  
Ainsi, depuis janvier dernier, voici quelques-unes 

des actions que nous avons prises à cet égard :    

 Ratification par toutes les assemblées de fabrique de la politique 
diocésaine de lutte contre toute forme de harcèlement ;   

 Publication d’un Guide de gestion responsable du bénévolat appelant à la 
vérification des antécédents sociaux ou judiciaires pour tous les postes de 
responsabilités auprès des personnes mineures et des adultes vulnérables. 

 Formation obligatoire à la prévention des abus pédosexuels pour toutes les 
personnes ayant reçu un mandat de l’évêque (prêtres et laïcs, présidentes 
et présidents d’assemblée de fabrique, etc.) ; 

 Mise à jour des protocoles et décrets épiscopaux sur l’accueil des victimes 
et le traitement des allégations d’abus ;  

 Journée pastorale de sensibilisation, le 26 février dernier. 
Par ces mesures, et par d’autres qui seront annoncés bientôt, nous nous engageons à faire 
de notre Église diocésaine un milieu sécuritaire, « crédible et digne de confiance dans sa 
mission de service et d’éducation pour les petits, selon l’enseignement de Jésus2. » 
 

Yvon Métras 
Responsable du service des ressources humaines 

 

2
e
 dimanche du Carême - Réflexion 

Abraham a foi dans le Seigneur, mais il ose quand même lui demander des indices : 

‘Et comment vais-je savoir?’ Et nous, comment allons-nous savoir si les projets 

que nous mettons de l’avant dans notre paroisse ou dans nos vies personnelles 

vont porter des fruits? Peut-être en agissant comme Abraham et en renouvelant 

notre alliance avec le Dieu de nos pères et de nos mères. Saint Paul, nous 

propose aussi une piste à suivre : cesser de penser aux choses de la terre parce que 

nous avons déjà la citoyenneté du ciel. Celle-ci est inscrite en nous, dans notre 

condition de baptisé. Tels Pierre, Jacques et Jean, laissons les grâces de la 

Transfiguration faire leur œuvre en nous et dans nos communautés pour nous aider 

à reconnaître et à écouter le Fils que le Père nous a donné. 

                                                           

 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 17 mars au 24 Mars 2019 

Samedi 16 mars 2e
 Dimanche du carême 

16h Gertrude Loubier et Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 
 Lespinaasse Domond / Andrenie George 
  
 

Dimanche 17 mars 2e
 Dimanche du carême  

10h Messe pour les paroissiens / paroissiennes 
 Philippe et Yvette Poulin / Yvon Prévost 
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 20 mars       Office du carême 
8h30 Lespinasse Domond /Andrenie George  
9h à 12h Adoration 
 

Vendredi 22  mars       Office du carême 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 

Samedi 23 mars 3
e 
dimanche du carême 

16h Marie-Paule Leblond (1e Ann.) / Son époux Léon Nadeau 
 Liliane Gravel / Parents et amis 

  

Dimanche 24 mars 3
e
 dimanche du carême 

10h Parents défunts familles Lauren et Gagnon / Monique 
Gagnon 

 Pour le repos de l’âme de Benoît Sossou et Agnès Sossou / 
Jean-Ludovic  Sossou 

17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
Lundi 18 mars 
19h La Relève 
19h Assemblée de Fabrique 
 

Mardi le 19 mars 
18h30 Film (Sacrement du pardon)  
 

Mercredi 20 mars  
9 h à 15 h  Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 

9h à 12h Adoration 
11 h 30 à 13 h Repas de l’Amitié – 6 $ (Pain de viande + sauce tomates) 

15 h Vigi Santé Messe 
19h C.O.P. 
 

Jeudi 21 mars   
13h15 Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

Samedi le 23 mars  
9h Rencontre de réflexion avec les paroissiens 
Dimanche le 24 mars 
13h30 Baptême 

La Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine pour  

Lespinasse Domond                 
 
 
                                  



Pendant le carême, chaque mercredi après la 

messe, l’église restera ouverte jusqu’à 12h 

pour l’adoration du Saint-Sacrement. 
 

Tout doit-il reposer sur l’équipe pastorale ? 
La question vous intéresse ? Vous êtes invité.es 

samedi le 23 mars de 9h à 13h (dîner inclus) 

Inscription obligatoire auprès de Shanelle 

 

             On tresse des rameaux… 
Tresser des rameaux, ça vous intéresse? Vous êtes 
invités à participer à une activité de tressage de 
rameaux qui se tiendront à l’église le jeudi 11 avril à 13h 
et vendredi, 12 avril après la messe de 8h30. 

Vous ne savez pas comment on s’y prend? Pas de problème! Des 
personnes vous enseigneront et vous guideront. On vous attend! 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA  - REPAS D’AMITIÉ 

Au sous-sol de l’église NDA 

Mercredi 20 mars de 11h30 à 13h 
Au menu pour 6$ : 

Pain de viande + sauce tomate 

Soupe et Salade  

Desserts variés, café, thé ou jus 

 

Vente de fromages de Saint-Benoit-du-Lac 
La Paroisse vend présentement des coffrets Délice! 

C'est 5 fromages sans lactose pour 30$ ! C'est moins cher qu'en épicerie :)  

Vous pouvez passer votre commande d'ici le 24 mars au secrétariat et les 

fromages arriveront juste à temps pour Pâques le 12 avril (vous pourrez les 

récupérer aux messes).  

►Vous croyez pouvoir vendre vous aussi des fromages dans votre 

entourage ? Ghislaine est là pour vous aider ! ♥Merci de nous aider à en 

vendre !♥     Pour plus d'information, contacter Ghislaine ou Céline ! 

 

VOTRE SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 7 689.20 $ 1 988.00 $ 1 862.70 $ 

9 et 10 mars 2019 746.00 $ 700.00 $ 50.00 $ 


