
10 mars 2019 1er Dimanche du carême 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

 

Vous avez peut-être pris connaissance au cours des deux 

dernières semaines de la rencontre qui s'est tenue à Rome, avec 

tous les présidents des conférences épiscopales du monde entier. 

Cette rencontre portait sur les abus sexuels perpétrés par des 

membres de l'Église catholique, particulièrement sur des 

mineurs.  

 

Notre diocèse a déjà mis en place des moyens pour prévenir ces 

abus destructeurs d'une personne : formation obligatoire de tous 

les mandatés, procédures de gestions du personnel et des 

bénévoles, etc. Vous trouverez à l’arrière de l’église la lettre du 

pape François au peuple de Dieu, paru en août 2018 sur ce sujet. 

 

Notre communauté Sainte-Marguerite-Bourgeoys se veut 

transparente. Si vous avez besoin de parler de quelques 

situations, Jean-Victor et Céline sont présents pour vous. Nous 

formerons, dans les prochaines semaines, un comité composé de 

quelques personnes pouvant accueillir les victimes d'abus et être 

à leur écoute.   

 

Sachez que notre Diocèse a une politique de tolérance zéro en cas 

d'abus sexuels, de confiance ou de pouvoir.  

 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »  

(1 Co 12, 26). Par notre baptême, nous sommes tous responsables 

de la santé du Corps du Christ.  

 

En nos noms mutuels, nous souhaitons que la paix de Jésus le 

Christ soit en vous. 

 

Céline Wakil & Jean Victor Tshumu 

Responsables de la Paroisse 
 

1er dimanche du Carême 
Moïse instaure le mémorial de la libération d’Égypte. Il rappelle au peuple 

juif que le Très-Haut a entendu les cris de son peuple opprimé, qu’il est sorti 

de son mystère pour le libérer.  
 

Dans le psaume, le Seigneur se révèle présent dans l’épreuve que traverse la 

personne qui s’attache à lui. Quant à la lecture évangélique, elle nous 

conduit dans le désert avec Jésus qui y surmonte toutes les formes de 

tentation. 
 

Suivre Jésus, c’est lutter avec force et résister aux vaines gloires des 

royaumes de ce monde. 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 10 mars au 17 Mars 2019 

Samedi 9 mars 1
er

 Dimanche du carême 
16 h Rita Loyer /Sa petite-fille Nathalie Carmel 
 

Dimanche 10 mars 1
er

 Dimanche du carême  
10h Laurent Prévost et Annie-Marie Poulin / Yvon Prévost 
 Avido Depetrio / Leonilda 
17 h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 13 mars       Office du carême 
8h30 Pour le repos de l’âme de Léo Côté / son fils Philippe  
9h à 12h Suivi d’adoration 
 

Vendredi 15  mars       Office du carême 
8 h 30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 

Samedi 16 mars 2e dimanche du carême 

16 h Gertrude Loubier et Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 

  

Dimanche 17 mars 2e  dimanche du carême 
10 h Messe pour les paroissiens / paroissiennes 
 Philippe et Yvette Poulin / Yvon Prévost 
17 h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
Lundi 11 mars 
10h45 Atelier bouffe par SMB (Mgr-Parent) 
19h La Relève 
19h Comité de liturgie 
 

Mardi le 12 mars 
19h Soirée prière 
 

Mercredi 13 mars  
9 h à 15 h  VENTES AUX SACS -  la Friperie FERME à 12h 
 Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 

9h à 12h Adoration 
11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe – 3 $ 
15 h Vigi Santé Messe 
19h Rencontre de baptême 
19h Soirée Taizé 
 

Jeudi 14 mars   
13h15 Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
18h30 Atelier catéchétique 
 

Dimanche le 17 mars 
9h Atelier catéchétique  
11h Assemblée de paroissiens 

À l’arrière de l’église, vous pourrez récupérer votre reçu d’impôt si vous 

avez fait don à la paroisse l’an dernier. Nous avons aussi besoin de 

marcheurs bénévoles qui selon la température sont assez alertes ou ont 

des crampons pour aller porter les reçus qui n’auront pas été réclamés. 

Merci de votre temps offert  ♥ 



♥  Semaine de la Parole 2019 : du 8 au 17 mars  
 

é

UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS EST CONVOQUÉE  

EN VUE D’ÉLIRE 1 MARGUILLIER (1 mandat de 2 ans) 
 

                      Dimanche, le 17 mars 2019 
                      après la messe de 10h (vers 11h00)  

                      à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 

                        3375, Windsor, Saint-Hubert 

 

Formation à la pastorale des aînés 
Vendredi le 22 mars et 5 avril 2019 

 Les pertes et les nouveaux défis. 

 Les questions existentielles. 

 Le bilan de vie.  

 La réconciliation avec soi, les autres et Dieu. 

 Les questions religieuses qui demeurent en suspens. 

Inscription obligatoire avant le 8 mars : (450) 679-1100  poste 272 *place 

limitées 

Centre diocésain, 740, boul. Ste-Foy, Longueuil 

Détails au babillard à l’arrière. 
 

 
 

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) 

 VOTRE SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 6943.20 $ 1288.00 $ 1812.70 $ 

2 & 3 mars 2019 778.05 $ 335.00 $ 115.00 $ 

à

Venez chanter avec nous en 

cette mémorable soirée de 

prière 


