
 

 

8e dimanche du temps ordinaire                                                3 mars 2019 

Vers le Carême ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quelques jours de l’entrée en Carême, le passage de l’Évangile de Luc au 
programme de ce dimanche invite le disciple de Jésus à devenir semblable à 
son Maître, à la fois en produisant de bons fruits et en évitant de juger les 
autres sans regarder d’abord ses propres faiblesses. 

Il est question aujourd’hui du disciple bien formé.  

Or dans un monde où dans tous les domaines on parle beaucoup de la 
formation permanente, a-t-on assez souci de toujours se former dans le 
domaine de la foi ?  

Non seulement en acquérant de plus en plus de connaissances bibliques ou 
théologiques mais surtout en approfondissant notre relation au Seigneur. Par 
la prière, personnelle ou communautaire, la fréquentation des sacrements, 
l’engagement au service des autres, le partage avec les pauvres … 

Le Carême qui vient n’est-il pas une bonne occasion de le faire ?  

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE  
 

Régnier Brodeur, 78 ans, rue De Marseille (SC) 

Terefina La Via (Teresa Lucchesi), 74 ans, rue Joffre (SC) 
 

Sincères condoléances aux familles ! 

Qu’il-elle reposent dans la paix du Seigneur ! 
 

Des funérailles à l’église … 

lieu significatif pour les chrétiens!  

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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_______________________________________________________________________________________ 

CARÊME 2019 
Thème: "Jusqu'où me suivras-tu" 

 

* Mercredi des Cendres - le 6 mars : 
 Eucharistie et imposition des cendres 
      9 h 00: Sainte-Claire 
    16 h 30: Saint-François-d'Assise 
    19 h 00: Sainte-Louise-de-Marillac 
 

** Premier dimanche du Carême: 
 Lancement de la campagne de Développement et Paix: 
  "Carême de partage" 
 Thème: "Partageons le chemin" 
 

*** Chant du carême: 
 DIEU EST SORTI DE SON MYSTÈRE (Refrain) 

  Dieu est sorti de son mystère 

  Pour nous tendre la main… 

  Et jusqu’au fond de nos misères 

  Son amour nous rejoint. 
 

 

Retraite à Notre-Dame d'Anjou 
 

11-12-13-14 mars, à 19h 

   Église Notre-Dame d'Anjou (514-353-5560) 

      Thème: L'eucharistie: 

      "Comment vivre ce sacrement en lien avec Dieu et les autres?" 

          Animateur: Jean Ravary, prêtre 

                                                                                     Bienvenue! 

 

 

 

 
 

 
 

Sous-sol de l’église Sainte-Claire 

2905, rue Baldwin 

Ouvert tous les mercredis, de 10h à 14h. 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES 
 

   SC SFA SLM 

 23-24 février :  356,00 $ 1 289,45 $ 339,75 $ 

           Merci! 
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À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de 

ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-

Joie pour y vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin 

au vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est situé à Trois-Rivières 

(secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une équipe 

dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois 

enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités 

sportives, animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d’âge.  

 Contactez Marie-Eve Filion au 438-391-3023  

 ou par courriel campfamilialcatholique@gmail.com  

 ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique. 
_______________________________________________________________ 
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SEMAINE du 3 mars 2019 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : Aux intentions de Stéphanie Demosthène et de Martine Kadje 

Lampe SLM : Aux l’intentions de Carole Laforge 
 

 

SAMEDI, 2 mars :   Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Lucille Dion Réjeanne  

16h30 St-François-d’A  Les prêtres et les religieuses Un paroissien 

16h30  Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire Un paroissien 
  

 DIMANCHE, 3 mars: 8
ième

 dimanche du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire  Paul-André Brousseau Sa famille  

11h00 St-François-d’A. Roland William Victoire Lagacé 

11h00  Ste-Louise-de-M Jeannette Perron Frenette (18
e
 ann) Sa fille Lucille 

  Bella Lafrenière Une paroissienne  
 

LUNDI, 4 mars :  Temps ordinaire  Vert 
  9h00  Ste-Claire Âmes du purgatoire Un paroissien 

16h30  St-François-d’A. Reconnaissance aux Cœurs Sacrés de Jésus et Marie  
   Thérèsa 

MARDI 5 mars : Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Ginette Bonsaint  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire Teresa 
 

MERCREDI, 6 mars :  Mercredi des Cendres Violet 

  9h00 Ste-Claire Aline Chaput Parents et amis   

16h30 St-François-d’A. Denise Lavoie Parents et  amis 

19h00 Ste-Louise Laura Langlais Parents et amis 

  Claudette Boivin Parents et amis 
  

JEUDI, 7 mars: Jeudi après les cendres Violet 
  9h00 Ste-Claire  Françoise Paris-Dussault  Parents et Amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin La succession  

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 8 mars :  Vendredi après les cendres Violet 

  9h00  Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 
 

SAMEDI, 9 mars :   Samedi après les cendres Violet 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Thérèse Lachapelle-Ducharme  Famille Ducharme  

16h30 St-François-d’A  En l'honneur de St-Joseph (faveur obtenue) Laurette Duff 

16h30  Ste-Louise Hedwidge Héon-Breault (22
e
 ann) Ses enfants 

  Jacques Emard Sa sœur Raymonde 
  

 DIMANCHE, 10 mars: 1
er

 dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Juliette et Matin Perron Les enfants 

  Luc Parent (2
e
 ann.) Ginette  

_______________________________________________________________ 
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11h00 St-François-d’A. Diane Lamarche (18
e
 an) Suzanne et Paul 

  Lucette Pelletier Parents et amis 

  Huguette Tremblay (2
e
 an) Parents et amis 

  Lisette Rivest Tremblay Parents et amis 

  Suzanne Larivière Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M Gilles Riendeau Famille A. Riendeau  
_______________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
Déclaration des évêques catholiques du Québec à la suite de la 
réunion de Rome sur les abus dans l’Église  
 

Montréal, le 25 février 2019 – Le pape François avait convoqué à Rome du 21 
au 24 février les présidents des conférences épiscopales nationales à propos 
de la Protection des personnes mineures dans l’Église. Dans sa Lettre au 
peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François écrivait : « Avec honte et 
repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous 
n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps 
voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à 
tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. »  
 

Le but de la rencontre était de reconstruire la crédibilité de l’Église et le 
sentiment de confiance des gens à son égard, en faisant en sorte que les 
évêques prennent conscience du drame et de la douleur des victimes et pour 
qu’ils assument leurs responsabilités. Pour y arriver, les travaux se sont 
concentrés sur les thèmes de la responsabilité, de la reddition de compte et de 
la transparence.  
 

Les évêques catholiques du Québec saisissent l’occasion de cette rencontre 
pour réaffirmer leur profond engagement à poursuivre leurs efforts pour que 
jamais plus l’Église catholique du Québec ne soit impliquée de quelques 
manières que ce soit dans des gestes et des comportements inqualifiables qui 
portent une grave atteinte à la dignité des enfants et blessent leurs proches.  
 

Notre détermination est tout aussi grande pour que, dans un souci de vérité, 
de justice et de guérison, les agresseurs soient dénoncés aux autorités 
compétentes et qu’ils répondent de leurs gestes. Nous voulons surtout pouvoir 
prendre soin des victimes, participer à leur guérison et contribuer à ce qu’une 
réconciliation soit possible, qui leur apportera la paix et la tranquillité.  
 

Entretemps, nous accompagnons le pape François de notre amitié et de notre 

prière, de même que tous les évêques du monde entier, pour que l’Esprit Saint 

nous inspire les paroles et les gestes qui sauront faire la vérité et construire un 

avenir sécuritaire pour tous dans l’Église. 

_______________________________________________________________ 
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*** L'AVENTURE DE L'ÉVANGILE *** 
Un dialogue entre la vie d'aujourd'hui et la Parole de Dieu. 

 

Une rencontre mensuelle de 2 heures en 4 temps: 
-Une réflexion et un partage à partir d'un fait de vie suggéré 

- Une écoute et un partage de la Parole sur le sujet abordé 
- Pour aller plus loin dans le dialogue avec la Parole 

- Une prière pour ancrer ce dialogue au fond de nous. 
 

*** Inscrivez-vous dès ce dimanche! *** 
Communiquez avec Dominic Luc: 514-353-2620 / 514-351-0305. 
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L'exposition sera inaugurée par 

M. Richard Campeau, député de Bourget 

 

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans, 
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise! 

Bienvenue aux petits avec leurs parents. 

Prochains rendez-vous: 
les dimanches 24 mars et 5 mai, 

à 9h 45 (750 Georges-Bizet) 
_______________________________________________________________________________________
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