
23 février 2020 7e dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

La Semaine de la Parole est proposée, encore cette année, durant la période 

du Carême et sur le thème de celui-ci : Grandir dans la foi.  
 

Il y plus de 17 ans, la naissance de la Semaine de la Parole est née d’un désir 

ardent d’alimenter les chrétiens, à la Parole de Dieu, pour les aider à Grandir 

dans la foi. 
 

Encore aujourd’hui, cet événement annuel est porté par le même désir. C’est 

Mme Francine Vincent qui fut à l’origine de cette heureuse initiative après 

avoir vécu une formation de deux semaines, à l’Université Saint-Paul à 

Ottawa, sur l’univers biblique et la manière de conter la Bible. 
 

Cela lui a donné tellement d’idées inspirantes qu’elle a souhaité les mettre 

en œuvre en proposant une sorte de festival de la Parole qui s’est concrétisé 

dans une première Semaine de la Parole, à la paroisse la Résurrection, de 

Brossard, en 2003. L’expérience, fort positive, a été répétée chaque année 

depuis.  
 

En 2008 la proposition a été élargie au niveau diocésain et avait lieu 

habituellement à la fin du mois de janvier ou au début de février. Depuis 

deux ans, la Semaine de la Parole a été intégrée au temps fort du Carême, 

en vue d’alimenter cette période où les croyants sont appelés à se nourrir 

plus intensément à la Parole, dans un esprit de conversion. 
 

Cette année encore, plusieurs activités sont offertes par des paroisses 

participantes. Voilà une belle manière de se laisser interpeller par la Parole, 

de diverses manières, soit sous la forme d’un conte biblique, d’un récitatif, 

d’un partage biblique, de témoignages, de propositions musicales, théâtrale 

ou autres, mais toujours en vue de nous permettre de Grandir dans la foi, à 

l’écoute du Seigneur qui désire que nous ayons la vie en abondance. 
 

Colette Beauchemin 

Responsable diocésaine de la semaine de la Parole 
 

Notre communauté chrétienne vivra cette année trois activités durant la 

Semaine de la Parole. Le samedi 7 mars, à 18h, nous vivrons une Messe 

qui prend son temps, avec le père jésuite Lissaint Antoine. Le 10 mars à 

19h, nous aurons notre soirée de prière mensuelle animée par Maï, sous le 

thème de la Semaine de la Parole, Grandir dans la foi, qui est aussi le thème 

du Carême. Finalement, le 12 mars, à 18h30, nous aurons une soirée de 

prière à la manière des moines et moniales de Taizé, communauté religieuse 

française. Une soirée de prière Taizé est composée principalement de 

chants simples, courts et répétitifs. C’est l’occasion de venir écouter, prier 

ou chanter. Les jeunes adolescentes de la Mission auprès des jeunes 

pratiquent ces chants depuis janvier pour les interpréter avec vous. 
 

À toutes ces occasions priantes autour de la Parole, tous et toutes sont les 

bienvenus! Vous trouverez le programme complet de toutes les activités à 

l’arrière de l’église. 

Céline, coordonnatrice  



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 23 février au 1ER MARS 2020 

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 

Mercredi 26 février Mercredi des cendres + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 

 Mona, Michel et Guy Chénard / Claudie Chénard 

19h00 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 

15h00 Vigi (messe externe) 

Vendredi 28 février      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 

 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis  

14h00 Geai Bleu (messe externe) 

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 

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 26 février 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB * Vente de sac de vêtement * 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe  
 

Jeudi le 27 février  
13h00 Aide alimentaire   
18h30 Mission auprès des jeunes  
 

Samedi 29 février 
17h00 Souper spaghetti 
 

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. 
 

Souper spaghetti 
Venez savourer un bon repas spaghetti dans une ambiance fraternelle.  

La sauce et les spaghettis sont préparés par le Restaurant La Signorina.  

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

Dernière semaine pour l’achat des billets au secrétariat et après les célébrations. 



*Aubaines SMB * Vente de sac de vêtement  
 PETIT SAC $4 – GROS SAC $7 

 

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

21h30 avec intermission et tirage moitié-moitié.  Pour plus d’informations ou 

achat de billets, contactez le secrétariat. 
 

Apprendre à vivre à la manière de Jésus! 
Nous ne pouvons que constater les changements de la société québécoise dans 

son rapport à la religion. Le processus de transmission des valeurs que Jésus nous 

invitent à vivre et de la tradition de l’Église ne se fait plus par l’école, ni au 

contact de la vie sociale. 

L’Église du diocèse de Saint-Jean-Longueuil s’est donc donnée des démarches de 

catéchèses pour permettre aux jeunes à partir de 8 ans, aux ados et aux adultes, de 

vivre un cheminement adapté à leur âge. 

Ces démarches offrent aux jeunes et à leur famille, aux ados et aux adultes une 

occasion de se mettre en route pour ancrer leur vie dans le message d’amour de 

Jésus Christ et découvrir comment il peut les soutenir dans leur désir de construire 

un monde où il y a plus de justice, d’amour et de paix. 
 

Sur ce chemin, jeunes, parents et membres de la communauté 
paroissiale sont partenaires.  Mettons-nous en route pour : 

 Apprendre à parler de Dieu et de Jésus avec la langue de la Bible et de la 

Tradition; 

 Apprendre à structurer leur vie spirituelle et morale à la lumière de la foi 

chrétienne; 

 Apprendre à vivre des relations fraternelles (parce que fils et filles d’un 

même Père); 

 Apprendre à exprimer leur relation à Dieu dans la prière personnelle et la 

liturgie de l’Église; 

 Apprendre à s’engager au nom de l’Évangile et faire des gestes qui 

témoignent de l’espérance que donne la foi au Christ. 

Nous sommes conscients des exigences de la vie des jeunes familles.   Grâce à la 

collaboration de bénévoles qui s’engagent comme animateurs ou animatrices 

d’équipe de catéchèse, nous proposons plusieurs possibilités d’horaire (jeudi soir 

et dimanche matin). De plus, le parcours se déploie dans la durée sur trois années 

pour les 8-13 ans, 2 ans pour les 14-17 ans et 1 à 2 ans pour les adultes, alternant 

rencontres de catéchèse et activités afin de favoriser l’intégration des 

apprentissages liés à la vie chrétienne. Au terme de ses parcours, les participants 

pourront vivre leurs sacrements tels que la première des communions et la 

confirmation. 

 

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 

15 & 16 février 2020       673,25  $  - 30,00 $ 

À CE JOUR     4 781,70  $  1 065,00  $     1 125,00  $  



 


