
16 février 2020 6e dimanche du temps ordinaire 

Être libre!  
Est-ce vraiment possible? 

Liberté! C'est le mot qui a galvanisé 
des peuples entiers pour s'affranchir 
de bien des misères: nous venons de 
le constater avec des nations comme 
la Syrie, l'Iran, et bien d'autres 
nations. Cependant, la liberté ne 
signifie pas que tous et toutes 
peuvent faire à leur guise sans tenir 
compte de son voisin et des autres. 

Jésus est venu appeler à la liberté 
mais en donnant quelques balises ou 
cadre de référence pour soutenir 
cette liberté. Balises qui seront 
comme des antithèses à son grand 
discours sur le bonheur qu'on appelle 
les BÉATITUDES ou charte du 
bonheur. 

Jésus énumère des pistes 
d'orientation: pas de meurtre, pas 
d'adultère, pas de répudiation, pas de 
faux serments. Donc, il ne s'agit pas 
d'une liberté tout azimut mais d'une 
liberté qui se fonde sur l'amour de 
Dieu et le respect de son frère et de sa 
sœur. Jésus vise la transformation du cœur, source des sentiments sous-jacents à toute 
action. Jésus propose à ses disciples d'être libres de la même manière que lui; il les invite 
à se surpasser dans l'accomplissement des relations humaines d'une exceptionnelle 
qualité. 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car s'abandonner 
à Dieu devient un puissant agent de libération. Il nous donne d'ouvrir l'esprit et le cœur 
et de considérer que ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'amour non restrictif et 
illimité. Bien sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide des autres. 

Maurice Comeau, prêtre 

 

CARÊME DE PARTAGE 2020 

« « POUR NOTRE MAISON COMMUNE » » 
 

Lancement de la campagne : 23 février 2020 

 Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix  

nous invite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays du 

Sud, prennent soin de la création. Comment pouvons-nous aider ?  

Faites un don avec cœur. 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 16 février au 23 février 2020 

Samedi 15 février 6e Dimanche du temps ordinaire – Fête de l’amour 

16h00 Martin Demers / Nicole Lavigne 
 Ricardo et Carmen Herrera, Adrien et Marie-Jeanne Bériault /  

 De leurs enfants 
 

Dimanche 16 février 6e Dimanche du temps ordinaire - Fête de l’amour 

10h00 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Robert Lebel, 10e anniversaire / Son épouse Gaétane 

17h00 Messe en vietnamien 

Mercredi 19 février Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 

15h00 Vigi (messe externe) 

 

Jeudi 20 février Office du temps ordinaire 

14h30 Marie-Victorin   (messe externe) 
 

Vendredi 21 février      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes  

14h00 Geai Bleu (messe externe) 

Samedi 22 février 7e Dimanche du temps ordinaire  

16h00 Nicole Belzil / Parents et amis 

 Lespinasse Domond / Andrénie Georges 
 

Dimanche 23 février 7e Dimanche du temps ordinaire  

10h00 Lester Robinson / Francine Lussier 

 Hervé Faille / Élaine Faille 

17h00 Messe en vietnamien 

Il y aura maintenant une messe à chaque 3e mercredi du mois à la Résidence 
Chartwell de Greenfield Park. Prochaine date : Le 18 mars à 11h00 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

Mercredi le 19 février 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB  
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Repas de l’amitié  
 

Jeudi le 20 février  
13h00 Aide alimentaire   
18h30 Atelier de catéchèse 
18h30 Mission auprès des jeunes  
 

Dimanche 23 février 
9h00 Atelier de catéchèse 
 
 

 

L'aide alimentaire de la paroisse est à la recherche de deux 

chauffeurs ou chauffeuses pour conduire le (petit) camion qui se rend 

chez Moisson Rive Sud. 

La ou les personnes doivent être disponibles les jeudis de 7h à ±10h30 et 

détenir un permis classe 5 (permis "ordinaire").  

Nous recherchons plus d'un chauffeur/chauffeuse afin d'alléger la tâche 

pour tous nos généreux conducteurs!  

Et merci de passer le mot autour de vous, svp.  

Pour plus d'information, contactez Céline, notre coordonnatrice. 

 



La paroisse St-Jean XXIII de Saint-Hubert a le plaisir de 
vous convier à  l’évènement  CRÊPES ET CHANSONS 

dont ce sera la 6e édition le 21 février prochain 2020. La 
soirée aura lieu au sous-sol de l’église de la paroisse Ste-

Marguerite Bourgeoys. Admission à compter de 17h00, 
repas chaud servi à compter de 18h00, apportez votre vin; 

chant et accompagnement musical par 7 musiciens, à compter de 19h30 jusqu’à 

21h30 avec intermission et tirage moitié-moitié.  Pour plus d’information ou 
achat de billets, contactez le secrétariat. 
 

Bienfaits pour la santé et pour les articulations, souplesse, amplitude, équilibre 
physique et psychique. Venez goûter les bienfaits du Tai chi, les mardis matin de 

9h30 à 11h00 à la Halte Marie-Rose au 165 René-Philippe à Lemoyne. Bienvenue 
à toutes et tous! 

 

Souper spaghetti 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

 

Venez savourer un bon repas spaghetti dans une ambiance fraternelle.  

La sauce et les spaghettis sont préparés par le Restaurant La Signorina (Montée 

Saint-Hubert).  

Le samedi 29 février 2020, à 17h30 au sous-sol de l’Église Notre-Dame-de-

l’Assomption. Pour plus d’informations, veuillez contacter Ghislaine Bouffard au 

450-676-3434. 
 

"La Bouffe du Carrefour est heureuse de vous convier à 

leur dîner communautaire du 21 février prochain sous le 

thème: Parce que la Saint-Valentin c'est tous les jours! Le 

dîner aura lieu dès 11h30. 5$/adulte, 3$/enfant de 10 ans 

et moi, au sous-sol du centre scout, entrée par Grande-

Allée. Bienvenue à toutes et à tous!" 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA  - REPAS DE L’AMITIÉ 

Au sous-sol de l’église NDA 

Mercredi 19 février de 11h30 à 13h  
Au menu pour 6$ : 

Soupe poulet et riz 

                           Pain de viande, sauce marinara 

Pommes de terre pilées 

Salade de chou 

Desserts et breuvages variés  
 

Brunch des Chevaliers de Colomb de Laflèche 

Dimanche 23 février 2020, de 9h00 à 13h00 
Adultes : seulement 8 $! - Bienvenue à tous! 

3055 Grande-Allée (coin Marie),  Saint-Hubert 
 

À l’arrière de l’église, vous pouvez récupérer votre reçu 

d’impôt si vous avez fait don à la paroisse l’an dernier. Merci. 
 

Votre soutien financier   Merci de votre générosité  
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

8 & 9 février 2020       664,25  $   15,00 $ 

À CE JOUR     4 108,45  $          980,00  $      1 065,00  $  



 


