1er mars 2020

1er 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
________________________________________________________________
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CARÊME 2020
Ce Carême, soyons aux côtés des protectrices et protecteurs de la Terre
Cette année, à l’occasion du Carême de partage,
Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à
soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays
du Sud, prennent soin de la création. Comment pouvonsnous aider ?
1) Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la
collecte du 5e dimanche le 29 mars prochain. Votre
générosité permet d’appuyer 149 projets dans 36
pays à travers le monde !
2) Consultez le matériel de Carême pour aller à la
rencontre des protectrices et protecteurs de la Terre.
3) Signez la lettre solidaire adressée à deux
communautés brésiliennes en difficulté.
1er mars / Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre de solidarité
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.
Consultez le Mini-magazine que vous recevez
aujourd'hui pour en savoir plus sur le travail de D. et P.

Mon offrande verte… et bleue
Il faut bien l’avouer, ce qu’on lit et entend aux nouvelles
est souvent peu encourageant quant à l’utilité de pratiques
individuelles plus soucieuses de l’environnement. Mais, en
tant que chrétiens, nous avons le devoir, ne serait-ce qu’en
nous-mêmes, de combattre le défaitisme. Parce que
l’espérance fait partie de notre ADN de croyant.
En ce Carême, vu qu’un de ses dimanches tombe sur la
Journée mondiale de l’eau, nous porterons une attention
particulière à cet élément essentiel à notre survie. Et nous
commencerons par vous inviter à inscrire, sur un papier en forme de
goutte, un geste écolo, pas obligatoirement en lien avec l’eau, que vous vous
engagez à poser, ou que vous posez déjà de manière assidue. Ces papiers
seront recueillis au premier Dimanche du Carême (1er mars) et apportés à
l’offrande lors de la messe du 15 mars. Affûtez-y votre pensée et soyez prêts!
Louise Lévesque, pour le comité Église verte
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L’expérience d’un « dîner de la faim »
Dimanche dernier, une vingtaine de jeunes, accompagnés par un parent ou leur
parrain et/ou marraine, sont venus à Sainte-Claire participer à une activité de
préparation à la confirmation, au mois de mai. À la veille du Carême, c’était une
expérience à vivre pour « transformer notre cœur ».
Le menu consistait en un pichet d’eau pour les convives à
table, un bol de soupe et un peu de pain ! C’est tout ! Puis, à
partir d’un texte descriptif préparé par François Adam, les
jeunes sont venus nous présenter les enjeux que confrontent
les enfants d’un pays (guerre, famine, maladie, abus, etc.) et
les signes d’espoir. Nous avons ensuite réfléchi au texte de
l’évangile de Matthieu 25 :
« Toutes les fois que vous l’avez fait aux plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
En signe d’espoir, Gilbert Landreville est venu nous présenter le travail
accompli par l’organisme « Développement et Paix ». Bravo et merci !
J’aimerais dire que j’ai préparé et animé ce scénario avec une équipe une
vingtaine d’années. Que de beaux souvenirs ! Cette année, comme j’ai cédé ma
place de « répondant du service à l’enfance » à François Adam, c’est lui qui a
animé ce dîner et il l’a fait de main de maître. Bravo François !
Je me suis mis à l’accueil et à la cuisine. J’aimerais aussi remercier les gens qui
ont animé une tablée : Gilbert Landreville, Lucie Bédard, François Baril,
Francis Séguin, Shishiri Kondani, Jean-Pierre Chamoun et Lucie Breault. Merci
aussi à Norma Ouellet pour la préparation de la soupe et à Karine Salomon pour
l’aide à la cuisine. Je veux féliciter les jeunes pour leur participation et
remercier ceux et celles qui les ont accompagnés !
Nul doute que les jeunes et les adultes vont s’en rappeler longtemps !
André Lanteigne
________________________________________________________________________________________

INVITATION
Le dimanche 8 mars 2020, à 11h

Église St-François-d'Assise

Nous avons le plaisir de vous convier à une CÉLÉBRATION
COMMÉMORATIVE qui soulignera la fondation du Repos Saint-Françoisd'Assise il y a 104 ans.
Cette célébration rendra aussi hommage à M. Nicolas Desautels, ex-margullier
de la paroisse SFA au milieu du 19e siècle et qui marqua son profond
attachement à la paroisse en faisant le 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.

BIENVENUE!
________________________________________________________________________________________________________________________
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SEMAINE du 1er mars 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA: À la mémoire de Pasquale Zampogna
SLM: À la mémoire de Marcelle Mathieu Tardif
Lampe SLM: Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi

SAMEDI, 29 février:
9h00 Ste-Claire

Samedi après les cendres
Paul Salvas
Pour une demande spéciale
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Anna Ficara
16h30 St-François-d’A Monique Beauchamp
Reconnaissance à mon ange gardien
16h30 Ste-Louise-de-M. Jonathan Pomares

Violet
Sa famille
Un paroissien
Violet
Parents et amis
Parents et amis
Carmelle
Bernard Breault

DIMANCHE, 1er mars: 1er dimanche du carême
9h30 Ste-Claire
Paul-André Brousseau
11h00 St-François-d’A. Pasquale Zampogna
André Duhaime
Ginette Malenfant
11h00 Ste-Louise-de-M. Monique Longpré, snjm
Patricia Corbo (1er ann.)
19h00 Station Est
Fernande Bélanger-Tremblay

Violet
Nicole
Maria Sinicropi
Louise Lévesque
Robert Tanguay
Denise Côté
Lise et André
Suzanne Dupont

LUNDI, 2 mars:
Temps du carême
9h00 Ste-Claire
Thomas Nadin
16h30 St-François-d’A. Jacques Robert

Violet
Jacques Beaulieu
Parents et amis

MARDI, 3 mars:
Temps du carême
9h00 Ste-Claire
Gérard Tremblay
16h30 St-François-d’A. Antonio Sinicropi

Violet
Son épouse et ses enfants
Maria Sinicropi

MERCREDI, 4 mars:
9h00 Ste-Claire
16h30 St-François-d’A.
19h00 Ste-Louise-de-M.

Temps du carême
Paul Salvas
Rose Abélard
Georges Breault

Violet
Sa famille
Sa famille
Parents et amis

JEUDI, 5 mars:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps du carême
Anna Ficara
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Violet
Parents et amis
Parents et amis

VENDREDI, 6 mars:
9h00 Ste-Claire

Temps du carême
Elda Pendezini Pavicevic

Violet
Parents et amis

OFFRANDES DOMINICALES
22-23 février :

SC
486,20 $

SFA
512,40 $
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Merci!
SLM
356,20 $

SAMEDI, 7 mars:
Temps du carême
Violet
9h00 Ste-Claire
Christine Tremblay
Sa famille
MESSES DOMINICALES
Violet
16h00 Ste-Claire
Thérèse Lachapelle-Ducharme
La famille Ducharme
16h30 St-François-d’A Pasquale Zampogna
Maria Sinicropi
Diane Lamarche (19e ann.) Sa mère, Suzanne et Paul
Jacques Fiset
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Émard
Sa soeur Raymonde
DIMANCHE, 8 mars: 2e dimanche du carême
Violet
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé (1er ann.)
Sa fille Nicole
Juliette et Martin Perron
Leurs enfants
11h00 St-François-d’A. Nicolas Desautels
La Communauté de SFA
Rita Cantin
Parents et amis
Lisette Rivet
Germain et sa famille
Huguette Tremblay
Jean et sa famille
11h00 Ste-Louise-de-M. Antonio Frenette (26e ann.)
Sa fille Lucille
Hedwidge Héon-Breault (23e ann.)
Ses enfants

Des funérailles à l’église …
Un lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620

Mini-forum sur l’eau
Dimanche, 15 mars 2020, église Saint-François-d’Assise
En octobre dernier, trois membres de votre comité vert, ainsi que l’abbé
Beauchamp, ont assisté ou participé au Forum des Églises vertes, où ils ont
appris plusieurs choses intéressantes. Nous avons donc décidé de vous en offrir
une mini-version maison, axée sur l’eau, en formant un panel de trois
spécialistes du sujet composé de :
 Marc-André Noël, chargé de projet du ZIP Jacques-Cartier, qui nous
résumera l’état de notre fleuve St-Laurent
 Martine Châtelain, anciennement d’Eau-Secours et maintenant des
Communautés bleues, qui nous parlera de l’eau en tant que bien
commun
 André Beauchamp, prêtre environnementaliste et ex-président du
BAPE sur l’eau, qui nous parlera de la dimension spirituelle de la
préservation de l’eau.
Chaque intervenant nous entretiendra durant environ 20 minutes de son sujet, et
il y aura ensuite une brève période de commentaires et questions. Le tout
débutera vers 12 h 50, après la messe et un goûter communautaire. Merci de
rester en grand nombre et de nous soutenir par votre intérêt!
Louise Lévesque, pour le comité Église verte
_______________________________________________________________________________
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