
1er mars 2020 1e dimanche du Carême 

« Devenir des chrétiens contagieux » 
Il me semble que je vous entends penser: « Encore 
les tentations au désert… et le curé va encore nous 
parler du désert comme un temps de conversion où 
il faut résister aux tentations des richesses 
matérielles, du pouvoir sur les autres et de l’orgueil 
pour nous investir davantage dans les bonnes œuvres 
de charité, puis dans le jeûne, les sacrifices et la 
prière, comme si de nous retrouver à la messe de 
dimanche en dimanche n’était pas déjà méritoire… » 

Et si notre carême cette année devenait une 
invitation à nous tenir debout en affichant nos 
couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer dans 
la facilité du « Fais comme tout le monde ». Une 

invitation à devenir des chrétiens contagieux par notre façon de parler des autres, par 
notre absence de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à soutenir les autres dans 
leurs défis, …  

Trop souvent, on se berce d’illusions: on s’imagine qu’à s’appliquer à être bon, que ça va 
donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On s’imagine que les gens autour de nous 
vont venir nous demander ce qui nous incite à être bons et que leur curiosité va nous 
donner l’occasion de témoigner notre foi. Alors, soyons honnêtes: cela n’arrive jamais. 
Mener une vie chrétienne exemplaire ne suffit pas. Il faut absolument prendre la parole 
et ne pas manquer une occasion de dire aux gens ce qui nous habite de l’intérieur.  

Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et qu’elles ne trouveront 
pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas l’essentiel, car ces paroles même dites toutes 
croches sont des semences divines dans le cœur de ceux qui les auront entendues si elles 
ont été dites avec authenticité sans juger les autres et dans un profond respect rempli de 
bonté et de générosité. 

Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de la Résurrection. À 
cela j’ajoute que la première conversion à faire nous concerne personnellement. Prenons 
le temps de nous répéter que tout ce qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, 
sacrifices, témoignages), on ne le fait pas pour se faire aimer davantage par Dieu, mais on 
le fait parce qu’on prend conscience que Dieu nous aime déjà avant même que nous ayons 
fait quoi que ce soit. Que notre carême soit vécu comme un geste de reconnaissance des 
bienfaits de Dieu et non pour obtenir ses grâces ou des mérites. 

Bon carême. Bonne route vers le pays de Pâques. 
Gilles Baril, prêtre 

 

 En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de 

faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est 

devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes au 

Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses 

branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde 

de justice. Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans les pays du 

Sud qui prennent en main leur destinée.   ♥  Faites un don  avec cœur ♥ 

 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 1er MARS AU 8 MARS 2020 

Samedi 29 février   1er dimanche du Carême  

16h00 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 

 Julienne Lainé et Fabien Solon / Ses enfants 

Dimanche 1er mars  1er dimanche du Carême 

10h00 Lionel Lapalme / Parents et amis 
 Marie-Rose Longuèpré et Marcel Daigle / Alice Hébert  

17h00 Messe en vietnamien 

Mercredi 4 mars  Office du Carême + suivi d’adoration 

8h30 Clément Boulay / Sa sœur Agathe   

                                                    Bernard Arbour / Bénévoles du mercredi  

13h30  (Vigi)                              Faveurs obtenues St-Antoine / Francine Lussier 

Jeudi 5 Mars  Office du Carême 

14h30 (M-V) Action de grâces pour faveur obtenue / Yolande Foster  

 

Vendredi 6 mars       Office du Carême + suivi d’adoration 

8h30 Lucienne Bélanger / Parents + amis  

14h00 (Geai Bleu)  

Samedi 7 mars  2e dimanche du Carême  

16h00 M. Frantz Roy / Sa femme et ses enfants  

                                                   Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis  

18h00                                         Messe qui prend son temps  

                                                   André Norélus Sandaire / Ses enfants  
 

 

Dimanche 8 mars 2e dimanche du Carême 

10h00                                         Lilianne Gravel / Parents & amis  

Gabriel Fernandy Wakil / Ghislaine Bouffard 

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 4 mars 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB * Vente de sacs de vêtements * 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe  
 

Jeudi le 5 mars  
13h00 Aide alimentaire   
18h30 Mission auprès des jeunes  
 

Semaine de la parole 
Mardi le 10 mars, à 19h : Soirée de prière mensuelle  

Jeudi le 12 mars à 18h30 : Soirée de prière à la manière de Taizé 
 

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'informations, contactez Céline, notre coordonnatrice. 



CONFÉRENCE GRATUITE 
 

Le bonheur de bénévolat par Jean-Marie 

Lapointe organisé par le Comité des 

usagers de Champlain-Charles-Lemoyne 

le 12 mars 2020 à 13h00 au Centre 

communautaire La Résurrection  

(7685, boul. Milan, Brossard). Veuillez 

réserver votre place auprès du comité des 

usagers au 450 466-5000  poste 3040. 
 

À l'occasion de la Semaine de la Parole, 

nous vivrons notre soirée de prière 

mensuelle le 10 mars, à 19h, sous le 

thème Grandir dans la foi. 

Accompagnés par Maï, venez-vous ressourcer à la 

Parole et par la prière. 

 
CAFÉ POÉSIE, JOURNÉE DE LA FEMME 

 

Rose Lévesque, vous invite à la 18e édition, Café Poésie Journée de la Femme, 
vendredi, 8 mars à 13 h 30.  Menu, poésie et goûter communautaire, à la Maison 
de l’Artiste, au 1432, De Gaulle Saint-Hubert.  Réservez tôt, places limitées.     
Prix 5, $. 450-656-3399 roselevesque@videotron.ca   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La communauté de Taizé est une 

communauté monastique 

chrétienne et œcuménique, en 

France. Un des charismes de cette 

communauté est la prière par le 

chant méditatif répétitif. En cette 

soirée de prière Taizé du 12 mars 

prochain, nous méditerons la 

Parole par l'échange, le chant et la prière. Nul besoin de savoir chanter 

pour participer à ce temps de prière ! Le chant du cœur est tout ce qui 

compte ! 

 

 

À l’arrière de l’église, vous pouvez récupérer votre reçu d’impôts si vous avez 

fait don à la paroisse l’an dernier. Merci. 

Votre soutien financier   Merci de votre générosité  
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

22 & 23 février 2020       742,95 $  125,00 $ 50,00 $ 

À CE JOUR     5 529,65  $  1 275,00  $     1 220,00  $  

 

Le 7 mars prochain, à 18h, nous vivrons une Messe qui prend son temps 

(MPT), avec le père jésuite Lissaint Antoine et missionnaire qui viendra 

prendre le temps de nous raconter son expérience missionnaire et comment cette 

expérience le fait grandir dans sa foi. À notre tour, par la Parole et l’Eucharistie, 

comment grandissons-nous dans la foi, au rythme du Carême ? 
 

La MPT est une messe fraternelle où nous prenons le temps de lire et proclamer 

la Parole, où nous prenons le temps de méditer la Parole, en silence ou guidée par 

une réflexion et où nous prenons le temps de nous retrouver autour de la Table 

pour partager le pain de Vie qu’est le Christ.  
 

La MPT se termine avec un goûter fraternel où chacun.e amène une collation à partager ! 



 


