
31 mars 2019 4e Dimanche du carême 

Vers Pâques ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quel motif Jésus raconte-t-il la célèbre parabole dite de l’enfant prodigue au 

chapitre 15 de l’Évangile de Saint Luc ? 

Sûrement pas pour nous faire réaliser que nous sommes faibles et pécheurs. Cela 

nous le découvrons assez facilement. Ou du moins, si nous ne le faisons pas, des 

gens autour de nous s’en chargeront charitablement ! 

Ce que Jésus veut révéler, c’est la bonté accueillante de son Père. Non seulement 

part-il à la recherche de la brebis ou de la drachme perdues (sans qu’elles soient 

responsables de leur égarement), mais il ne se laisse pas arrêter par la prodigalité 

du fils cadet ni même par l’incompréhension de l’aîné. 

Appliquée à nous aujourd’hui, la Parabole du Père miséricordieux est Bonne 

Nouvelle pour la communauté pécheresse qu’est l’Église de son Fils, appelée 

cependant à la sainteté malgré ses limites.  

Célébrant le Pardon en ce temps de Carême, l’Église est invitée à festoyer dans 

son vêtement pascal.  

Car celui qui était mort est revenu à la vie.  

C’est vrai de Jésus, c’est vrai aussi des disciples. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 

4
e
 dimanche du Carême – Un amour plus grand que tout 

 

Les lectures du 4
e 
dimanche nous montrent à quel point l’amour de Dieu est plus 

grand que nos ruptures. Au peuple qui arrive à sa longue traversée du désert, il 

permet de goûter les produits de la terre (1
er
 lecture). Au monde nouveau qu’il a 

inauguré avec le Christ, il offre la réconciliation (2
e
 lecture). Au fils prodigue qui 

se repent, il ouvre ses bras, et il se réjouit de son retour. À son frère aîné, resté 

près de lui, il lance l’invitation à laisser de côté ses frustrations et ses rancœurs 

pour prendre part aux réjouissances (lecture évangélique). Jusqu’où pouvons-

nous pousser notre humilité pour enfin reconnaître que nous sommes tour à tour 

fidèles et délinquants ? Jusqu’où pouvons-nous suivre Jésus pour aller à la 

rencontre des distants et les accueillir avec amour dans notre communauté ? 

 
 

 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 31 mars au 7 avril 2019 

Samedi 30 mars 4e
 Dimanche du carême 

16h Parents défunts famille Circé / Gisèle Circé 
 Lespinasse Domond / Andrenie George 

  
 

Dimanche 31 mars 4e
 Dimanche du carême  

10h Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau  
 Rejeanne Patoine / Marie-Lise Patoine 
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 3 avril       Office du carême 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 
9h à 12h Adoration 
 

Vendredi 5 avril       Office du carême 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 

Samedi 6 avril 5e 
Dimanche du carême 

16h Mme Claire Paquette-Gagnon / Famille M. Hamel 
 Louis Synnott  (5e Ann.) / Son épouse 
 À l’attention de tous les bénévoles de la paroisse 

  

Dimanche 7 avril 5e
 Dimanche du carême 

10h Lillie Bourbeau / Son époux Roger Bourbeau 
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche le 31 mars 
9h Atelier catéchétique 
 

Lundi le 1er avril 
9h à 12h Mission auprès des jeunes (atelier bouffe à SMB) 
19h La Relève 
 

Mercredi le 3 avril  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m , artisanat 

9h à 12h Adoration 
11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe– 3 $ 

15 h Vigi Santé Messe 
 

Jeudi le 4 avril   
13h15 Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

Samedi le 6 avril  
13h Sacrement du pardon des enfants 
17h Fête des bénévoles 

 

  Pendant le carême, chaque mercredi après 

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

pour l’adoration du Saint-Sacrement.   

 
 



 

            Rencontre sur l’avenir de notre paroisse  
En mon nom personnel et au nom de l’équipe 
qui a bâti cette rencontre, nous vous remercions 
sincèrement et chaleureusement pour votre 
présence et votre implication à la rencontre du 
23 mars dernier. Des suites vous seront 
partagées !      - Céline Wakil, coordonnatrice 

 

 

Vente de fromages de Saint-Benoit-du-Lac 
 

Il reste des coffrets à vendre ! 
 

C'est 5 fromages sans lactose pour 30$ ! Contactez le secrétariat ! 

 

 

Marche du pardon du Vendredi Saint, 19 avril 2019 
 

12h30  Accueil au Centre René-Veillet (1050, rue Park Lane, Greenfield Park) 

13h30  Arrêt au Centre communautaire scout (2000, rue Régent, Saint-Hubert) 

14h15  Arrêt à l’église Orthodoxe roumaine (2000, boul. Marie, Saint-Hubert) 

14h50 Arrivée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (3375, rue Windsor, 
Saint-Hubert) 

15h  Célébration de la Passion et de la Mort de notre Seigneur 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
VOTRE SOUTIEN FINANCIER…   À venir la semaine prochaine 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

Activités à venir : 
Marche du pardon   19 avril 2019 

1ere communion et confirmation  11 mai 2019 

Souper spaghetti   11 mai 2019 
Marché aux puces    8 juin 2019 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour À venir À venir À venir 

23 et 24 mars 2019 À venir À venir À venir 



      Nouveau site internet: www.paroissesmb.org 


