
 

 

27 mars 2022                                                4e Dimanche du Carême 
 

« Quelle bénédiction que d’avoir un 

tel père » 

Le texte que nous venons d’entendre est un passage de l’évangile parmi les 

plus connus des chrétiens. Avec raison d’ailleurs, car il est d’une richesse 

inouïe. Il nous présente trois personnages qui illustrent trois réalités de vie qui 

se répètent de génération en génération. 

1. Le fils prodigue :  
Il désire une vie facile centrée sur le plaisir. Il a beaucoup d’amis et c’est 

la fête perpétuelle. Mais tout passe avec l’argent. Survient alors une 

conversion de l’estomac. Il ne se rappelle pas que son père est un homme 

généreux et bon. Il se souvient seulement qu’à la maison, le frigo est plein 

et que tous mangent à leur faim. 

 

2. Le Père miséricordieux :  
Il aime son fils, il s’inquiète à son sujet. Il désespère de son silence et 

quand celui-ci revient, il ne le laisse pas s’humilier, il l’accueille sans 

aucune condition. 

 

3. Le fils aîné : Pour lui, son père est devenu son patron. Il doit se faire 

apprécier en performant dans son travail. Il n’a rien à se reprocher. Mais, notre 

dévouement ne doit jamais nous donner un pouvoir d’exclusivité sur les 

autres. 

Quand on y pense un peu plus, il y a peut-être l’un et l’autre de ces deux fils 

en chacun de nous. Parfois, nous sommes des fils cadets. Nous cherchons à 

construire nos vies sans Dieu. Nous nous éloignons de lui. Mais quand arrive 

un pépin, nous nous tournons vers Dieu en espérant qu’il viendra régler tous 

nos problèmes. Et nous sommes prêts à plusieurs conversions de l’estomac, 

pourvu que Dieu nous donne ce que nous désirons. D’autres fois, nous 

sommes semblables au fils aîné. Nous voyons Dieu comme quelqu’un qui 

nous doit quelque chose parce que nous faisons ce qu’il commande.  

Heureusement, la Bonne Nouvelle de ce dimanche ne se trouve pas du côté 

des fils. La Bonne Nouvelle de ce dimanche se trouve du côté du père. Il 

accepte d’abord de laisser partir son fils cadet avec son héritage. Sans se 

lasser, il scrute l’horizon dans l’espoir de son retour. Quand il le voit revenir 

de loin, il court vers lui, se jette à son cou et le couvre de baisers. Il ne lui fait 

aucun reproche, mais par des gestes concrets il rétablit son plus jeune dans sa 

dignité de fils. Puis, quand son autre fils refuse d’accueillir son frère, le père 

sort à sa rencontre et le supplie d’entrer. Quel père que cet homme au cœur 

de mère! 

Quand il nous raconte la parabole de l’enfant prodigue, Jésus révèle les 

véritables traits de Dieu, notre Père. Il nous redit quel Père aimant nous avons. 

Il nous redit aussi le désir ardent de notre Père de nous rétablir dans notre 

dignité d’enfants de Dieu, nous ne savons pas si les deux frères reconnaîtront 

enfin le père extraordinaire qu’ils ont. À nous d’écrire la fin de la parabole 

dans le quotidien de nos vies. 

Gilles Baril, prêtre 



 

 

CÉLÉBRATIONS liturgiques 
Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

Semaine du 27 mars au 3 avril 2022 

Samedi 26 mars 4e Dimanche du Carême  
16h00 M. Réal Béchard / Claudette Paré Béchard 
 

Dimanche 27 mars 4e Dimanche du Carême 
8h00 – Espagnole Jean Gilles Laberge / Offrandes aux funérailles 
9h30 - Français Pour les paroissiens & paroissiennes 

17h – Vietnamien Messe en vietnamien  

 

Mardi 29 mars        Office du temps ordinaire + Adoration 
9h00 – 11h30 Jacqueline Cousineau  / Bernard Dupuis 
 

Mercredi 30 mars Office du temps ordinaire 
14h30 -VIGIE Lilianne Chagnon / Offrandes aux funérailles  
 

Jeudi 31 mars       Office du temps ordinaire + Adoration 
9h00 – 11h30 Bernadette Des Sources / Violette Des Sources 

 

Samedi 2 avril 5e Dimanche du Carême 
16h00 Mme Clodet Cloutier / Famille Cochard 

 

Dimanche 3 avril 5e Dimanche du Carême 
8h00 - Espagnole Aimé Stebenne/ Denis, Manon & Mario Stebenne  
9h30 - Français St-Antoine pour faveur obtenue / Francine Lussier 

17h - Vietnamien Messe en vietnamien  

 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 
 
 

Samedi 26 mars   5e anniversaire du Cursillo avec Mgr Hamelin 
10h00  Sous-sol de l’église NDA 
 

Mercredi 30 avril  COMPTOIR FAMILLIALE OUVERT  
9h30 - 15h30  Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 
9h – 12h ENTRAIDE – Projet pastorale sociale 
14h30 Résidence VIGIE Montérégie (messe) 
  

Jeudi 31 avril  COMPTOIR FAMILLIALE OUVERT  
9h30 à 15h30 Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 

9h – 12h ENTRAIDE – Projet pastorale sociale 
13h -15h Remise de l’aide alimentaire sur rendez-vous 
 

Vendredi 1 avril  COMPTOIR FAMILLIALE OUVERT  
9h30 - 15h30 Aubaines SMB (Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperies) 

 



 

 

  
CARÊME DE PARTAGE 2022 

 

THÈME : « LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT! »  
 

Développement et Paix/Caritas Canada a lancé sa 55ième 

campagne annuelle de Carême de partage, à l’occasion du 

Mercredi des Cendres, ce 2 mars 2022. 

Cette année, la campagne "Les gens et la planète avant tout" 

de Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à 

soutenir nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui 

défendent leurs droits et la planète. Comment ? 
 

1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte 

du Dimanche de la solidarité le 3 avril prochain, le 

cinquième dimanche du Carême. Votre générosité permet d’appuyer 85 projets 

dans 27 pays à travers le monde. 

2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine qui est disponible sur les tables 

en arrière de l’église et d’autres ressources, comme le calendrier de la SOLIDARITÉ, 

disponibles sur le site de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources. 

 

Pour informations contactez Frère Gabriel au 450-676-3434 poste 225 
 

BON TEMPS DE CARÊME A TOUS ET TOUTES 

 
 

Marche du pardon du Vendredi Saint, 15 avril 2022 
 
13h15  Accueil au Centre communautaire scout (2000, rue Régent, Saint-Hubert) 

13h30  Départ du  Centre communautaire des Scouts 

14h15  Arrêt à l’église Orthodoxe roumaine (2000, boul. Marie, Saint-Hubert) 

14h30 Départ de l’église Orthodoxe roumaine 

14h50 Arrivée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
  (3375, rue Windsor, Saint-Hubert) 
15h00  Célébration de la Passion et de la Mort de notre Seigneur 

 

 

 

Horaire de la Semaine Sainte 
Célébration communautaire du pardon  5 Avril 2022 19h00 

Confession individuel.   4 & 7 avril de 9h30 à 12h00 

Messe dimanche des rameaux, avec procession 10 avril à 9h30 

Jeudi Saint (La Cène du Seigneur)   14 avril à 19h00  

Vendredi Saint (Office du Seigneur)   15 avril à 15h00  

Veillée Pascal, Samedi Saint  16 avril à 19h00 

Dimanche de Résurrection  17 avril à 8h00 messe Espagnol-NDA                   

       9h30 en Français  NDA 

     11h00 à Sainte Mary’s 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources

