
 

 

1er dimanche du carême                                                           10 mars 2019 

Mais! Quelle tentation? 

Quand on pense aux tentations, on imagine les enfants qui n'obéissent pas à 
leurs parents ou aux adultes qui font des choses sexuelles défendues.  

Les trois évangélistes situent les tentations de Jésus après son baptême. Il y a 
donc ici un lien entre le baptême et la tentation!  

De quelle tentation s'agit-il? Il s'agit de la tentation de dénaturer l'image de 
Dieu, de faire descendre Jésus de la croix: « Si tu es le fils de Dieu, descend de 
la croix... ». 

On voudrait un Dieu fort, puissant, on voudrait des miracles, alors qu'à la 
croix, il est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens.  

Non, il est trop caché pour nous, il ne se manifeste pas assez. Aussi, il fait 
peur et je ne comprends que très peu de chose à sa miséricorde. Je fais de la 
culpabilité et je me dépêche à me mettre en règle avec lui car il va me punir... 
autant me mettre du bon bord! Quelles images déformées! 

La tentation n'est pas mal en soi, elle est plutôt l'occasion de bien situer ses 
options, de mieux connaître Celui qui m'a rendu enfant de Dieu parle 
baptême, qui m'a intimement uni à son grand projet de proclamer la Bonne 
Nouvelle – le Règne de Dieu est tout proche. 

Le carême devient donc un temps privilégié pour refaire notre image de Dieu, 
pour nous retrouver dans de telles tentations que nous puissions avec l'aide 
de l'Esprit convertir nos images de Dieu pleines de sécurités pour croire à la 
Bonne Nouvelle d'un Dieu caché et pour nous ouvrir par la foi au Dieu 
véritable dont notre seule assurance c'est qu'il nous aime! 

Bon carême! 
Maurice Comeau ptre 
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CARÊME 2019 
Thème: "Jusqu'où me suivras-tu" 

 

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

Sainte Louise de Marillac 
Fête liturgique: 15 mars 

 

Ste-Louise-de-Marillac est née à Paris le 12 août 1591, femme de culture 
supérieure aux femmes de son temps, veuve appartenant à la haute 
noblesse française, Louise de Marillac sera la précieuse collaboratrice de 
Vincent de Paul pendant 35 ans. 

De Louise nous ne connaissons pas sa mère ; elle était une fille naturelle 
d'un de Marillac. Dès sa petite enfance, elle est placée chez des religieuses 
dominicaines de Poissy où elle reçoit une très bonne éducation. Elle 
apprend à lire, à écrire, à connaître et à prier Dieu. Après la mort de son 
père, à 12 ans, elle est placée dans un foyer pour jeunes filles à Paris. 

Louise se marie avec Antoine Le Gras, Secrétaire de la Reine Mère, selon 
Louise, homme bon et pieux. Ils ont un enfant, Michel, et ils vécurent 
heureux quelques années jusqu'à ce que son mari tombe malade et meure 
en 1625. 

A la mort de son mari, Louise rencontre Vincent de Paul qui fera d'elle une 
précieuse collaboratrice. Elle s'inscrit aux Confréries de la Charité et Saint 
Vincent l'envoie visiter et organiser les "Charités" établies dans les villages. 
Elle crée des écoles pour les petites filles. Elle sera la Fondatrice des Filles 
de la Charité en 1633. 

Vincent et Louise découvrant la misère matérielle et spirituelle de leur 
temps consacrent toute leur vie au service et à l'évangélisation des pauvres. 
Ils étaient très différents, mais leur collaboration est un bon témoignage de 
ce que peuvent faire un homme et une femme animés d'un profond amour 
de Dieu et de leur prochain. 

Louise meurt le 15 mars 1660, juste quelques mois avant Vincent de Paul. 
Elle fut proclamée Sainte de l'Église en 1934. Et en 1960, le Pape Jean XXIII 
la proclame Patronne des Œuvres sociales. 

 

 

En ce dimanche, bienvenue à l'inauguration de l'exposition 

présentée à l'occasion du 65e anniversaire de construction de notre 

église en 1954. 
 

Le ruban sera coupé par M. Richard Campeau, député de Bourget, 

ainsi que Louis Breault et Norma Ouellette, artisans de l'expo. 

Félicitations! 
François Baril, prêtre / 8e curé de SLM 

http://oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr/index.php/saint-vincent-de-paul/vie/biographie-saint-vincent-de-paul.html
http://oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr/index.php/saint-vincent-de-paul/famille-vincentienne/compagnie-filles-charite-saint-vincent-paul.html
http://oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr/index.php/saint-vincent-de-paul/famille-vincentienne/compagnie-filles-charite-saint-vincent-paul.html
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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! 
 

OFFRANDES DOMINICALES         Merci! 

  SC  SFA SLM 

 2-3 mars : 553.25 $ 513.80  451.95 $ 



 

 

  :   
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SEMAINE DU 10 mars 2019 
  

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-de-M. 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  

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 
  

LUNDI, 11 mars :  Temps du Carême  Violet 
  9h00  Ste-Claire Gisèle Arpin  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Âmes du Purgatoire Un paroissien 
    

MARDI 12 mars : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Nicole Deslauriers  Parents et amis  
 

MERCREDI, 13 mars : Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire Régnier Brodeur  Parents et amis  

16h30 St-François-d’A. Laurent Labelle  Parents et amis   
  

JEUDI, 14 mars: Temps du Carême  Violet 
  9h00 Ste-Claire  Ginette Bonsaint  Parents et amis  

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gossellin  Parents et amis  

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

VENDREDI, 15 mars :  Temps du Carême  Violet 
  9h00  Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 
 

SAMEDI, 16 mars :   Temps du Carême  Violet 

  9h00 Ste-Claire Françoise Paris-Dussault  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Aline Chaput  Parents et amis   

16h30 St-François-d’A.  Nicolas Désautels  Communauté SFA 

16h30  Ste-Louise-de-M. Marielle Théberge et Jean-Claude Brochu  Manon  

  Lucie Cormier (7
e
 ann.)  Sa fille Nicole 

 

 DIMANCHE, 17 mars: 1
er

 dimanche du Carême Violet 

  9h30 Ste-Claire  Bernard Ricard (5
e
 ann.) Son épouse   

11h00 St-François-d’A. Parents défunts  Nicole et Gaston Tremblay 

  Wenskee Rebecca Duval Sa tante Rose Sagine  



 

 

  Henry-James Miller (10
e
 ann.)Son épouse et ses enfants 

11h00  Ste-Louise-de-M. Gabrielle Couture  Son frère 
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EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE  
 

Teresina La Via-Lucchesi, 74 ans, autrefois de (SC) 

Réjean Duchesne, 66 ans, autrefois de (SFA) 

Madeleine Marcil-Pratte, 80 ans, rue de Forbin-Janson (SC/SJ) 

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 
 

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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Invitation 
Nous avons le plaisir de vous convier à une 

CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE qui soulignera 

la fondation du REPOS SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE, il y a 103 ans. 
 

Le mercredi 13 mars 2019 à 19h 

Église Saint-Francois-d'Assise 
Cette cérémonie rendra aussi hommage à M. Nicolas Desautels, ex-marguillier de la 

paroisse Saint-François-d'Assise au milieu du 19e siècle, et qui marque son profond 



 

 

attachement à la paroisse en faisant don de sa terre à la Fabrique. C'est sur une partie 

de cette terre que le Repos Saint-François d'Assise a été aménagé. 
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ÉGLISE SAINT-VICTOR 
 

 REVENU (vente de l'église Saint-Victor):  900 000 $ 
 

 DÉPENSES 

 - Remboursement de dettes au Fonds d'entraide 

  aux paroisses - Archevêché de Montréal: 183 020 $ 

          20 960 $ 

 - Remboursement de dette à la Paroisse 

  Saint-François-d'Assise:       89 833 $ 

 - Arrérages (taxe diocésaine 9 %):     33 613 $ 
            ______________________ 

 TOTAL          326 426 $ 
_______________________________________________________________________________________ 

 SOLDE      573 574 $ 
 

 DONS 

 - Paroisse Sainte-Claire:    270 000 $ 

 - Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac:    25 000 $ 

 - Paroisse Santo Domenico Savio:       5 000 $ 
 - Fonds d'entraide aux paroisses 

  - Archevêché de Montréal:     180 000 $ 

 - Taxe diocésaine (9 % sur le prix de la vente):   81 000 $ 

 - Honoraires:          3 000 $ 
            ______________________ 

 TOTAL          564 000 $ 
 

 GRAND TOTAL        890 426 $ 
 

     SOLDE FINAL        9 574 $ 
 

  (à déposer au compte de la Paroisse Sainte-Claire à la dissolution 

  de la Fabrique Saint-Victor après le paiement des frais de clôture) 
 

Les marguilliers et marguillières: 

Jean-Guy Deschamps, Claudette Chartier-Deschamps, 

Marcel Jutras, Micheline Laporte, Gilbert Landreville 

François Baril, prêtre 

Le 25 février 2019 
  

 

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  
_____________________________________________________________________________________ 
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