
7 avril 2019 5e Dimanche du carême 

Risquer avec Dieu c'est 

ouvrir l'avenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai toujours été surpris par ce texte de la «femme adultère» parce que je 
comprends mal qu'elle soit seule pour une telle aventure! Où est l'homme? 
Pourquoi la condamner elle et lui...? Est-ce vraiment la rectitude que les 
accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, ou de le 
mettre en contradiction avec la loi de Moise? Ce passage de l'évangile soulève 
beaucoup de questions. 

Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n'est pas de prendre 
parti pour l'une ou l'autre des personnes en présence. Mais plutôt de renvoyer 
chacun à ses responsabilités: la femme a les siennes mais les accusateurs ont 
également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience, tous et toutes 
deviennent plus humbles et réservés: « Qui n'a pas péché lui jette la première 
pierre ». Chaque fois que j'entends cette parole, je suis moi-même gêné 
d'accuser les autres et même plus, je deviens compatissant. En plus de ne pas 
accuser cette femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus pécher. 
C'est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà plus apte 
à ne plus pécher parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu d'amour, elle 
vient maintenant d'en recevoir bien lus et un amour qui la fait grandir. 

Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce qu'elle nous renvoie 
sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi comme de vraies 
personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n'est pas le 
dernier mot de tout. Car l'amour de Dieu est offert sans condition. Jésus sait que 
cet amour va changer notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur. 

Maurice Comeau, prêtre 

5
e
 dimanche du Carême –Tenir Bon 

Le 5
e
 dimanche nous appelle à tenir bon, à continuer la course comme 

l’indique saint- Paul (2
e
 lecture). Les temps sont difficiles, parfois 

insoutenables, mais le  Seigneur veut que nous regardions en avant, que 

nous cherchions la vie nouvelle qu’il fait déjà germer. Il veut que nous 

mettions derrière nous les erreurs du passé pour mieux chercher les 

lumières de la résurrection. 

Le Christ ne nous condamne pas, pas plus qu’il  

 
 

 



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 7 AVRIL au 14 avril 2019 

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  
 

Mercredi 10 avril       Office du carême 
8h30 Vigilio Depetrio / Leonilda 
9h à 12h Adoration 
 

Vendredi 12 avril       Office du carême 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 

Samedi 13 avril Dimanche des rameaux et de la passion du seigneur 
16h Kasimin Mahungu / Nadine Muanda 
 Aimé Stébenne / Manon Stebenne 

  

Dimanche 14 avril Dimanche des rameaux et de la passion du seigneur 
10h Messe pour les paroissiens / paroissiennes 

 Amato Lepore / Leonilda 
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche  7 avril 
9h Atelier catéchétique 
 

Lundi  8 avril 
9h à 12h Mission auprès des jeunes (atelier bouffe à SMB) 
19h La Relève 
19h Comité de liturgie 
 

Mercredi le 10 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 
19h COP 
 

Jeudi  11 avril   
9h Rencontre d’équipe 
13h15 Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
19h Atelier catéchétique 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
L’univers se déploie en Dieu,  

qui le remplit tout entier.  
Il y a donc une mystique dans une feuille,  

dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. 
 



 

*Lever de fonds important pour notre paroisse* 

Un coffret de 5 fromages sans lactose pour 30$ 

           Un cadeau idéal pour Pâques  

Ghislaine sera disponible à l’arrière après la messe. 

 

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 

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 10 202.00 2 948.00 2 539.70 

23 et 24 mars 2019 873.45 125.00 7.00 

30 et 31 mars 2019 732.40 0 270.00 


