8 mars 2020

2e dimanche du carême

Vers la lumière de l’été

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre pays, le
retour à l’heure avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, annonçant la
venue tant attendue du printemps puis de l’été. C’est le même dimanche où la
liturgie du Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la Transfiguration qui
dans la vie de Jésus annonce que la vie triomphera de la mort le jour de Pâques
à la fin du Carême.
Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés
chrétiennes et de nos sociétés civiles, tout le monde connaît des périodes
obscures, difficiles à assumer, mais au cours desquelles des lueurs d’espoir
empêchent le découragement et nous invitent à avancer.
Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1ère lecture),
Dieu dit: « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela ne lui fut
certes pas facile mais la promesse du salut se réalisa pour lui et sa
descendance.
Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem,
spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout
de la route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse.
Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les signes
de la présence de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier –
encouragent le peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au bout de
ce chemin. Que la Transfiguration du Christ nous encourage à continuer. Après
le printemps qui débute viendra l’été sans fin.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Le Coronavirus ... pas dans ma cour!
Par prévention, nous nous abstiendrons de nous donner la main à
l'occasion de l'échange de la paix. On pourra inventer le signe qui
conviendra pour nous saluer de façon à toucher ... le coeur!
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CARÊME 2020
"Grandir dans la foi"

Sacrement de la réconciliation
SLM: Dimanche, le 8 mars, à 11h 00
SC: Dimanche, le 29 mars, à 9h 30
SFA: Dimanche, le 29 mars, à 11h 00
"Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde!
Par la mort et la résurrection de son Fils,
il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint
pour le pardon des péchés.
Par le ministère de l'Église, qu'Il vous accorde le pardon et la paix.
Et moi, + au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
je vous pardonne tous vos péchés.
Allez dans la paix du Christ!"

En ce dimanche nous soulignons la fondation du Repos Saint-François-d'Assise
il y a 104 ans. Nous rendons aussi hommage à M. Nicolas Desautels, exmarguillier de la paroisse SFA au milieu du 19e siècle et qui marqua 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.
Bienvenue à M. Alain Chartier, directeur général, et aux membres du Conseil
d'administration du RSFA: Jean-Marc Chabot, président, Luc Breault, Denis
Laforest, Jean-Jacques Martin, Gérard Martineau, Laura Rochefort et au
représentant de la paroisse SFA, M. Jacques Blondin, et celui du diocèse de
Montréal, Mgr Thomas Dowd.

8 mars: Journée internationale des droits des femmes
C’est l’occasion d’affirmer l’importance des luttes pour les droits des femmes,
de saluer les combats menés en faveur de leur reconnaissance sociale et
politique et de poursuivre les batailles pour que les droits des femmes cessent
d’être bafoués partout sur la planète. C’est un rappel que les droits des femmes
ne sont pas respectés et que l’égalité de fait n’est pas atteinte.
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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
pouvons-nous 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.
________________________________________________________________________________________________________________________

8 mars –Journée internationale des femmes
Yesica: une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode
Yesica Patiachi Tayori,de la communauté autochtone Harakbut au Pérou,a
participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit: «Nous, les
peuples autochtones, avons été, sommes et serons toujours les gardiens de la
forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la responsabilité de toutes
et tous, non seulement celle des peuples autochtones.»
Le Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un
partenaire de Développement et Paix, soutient les peuples autochtones
d’Amazonie afin que leurs droits et territoires soient respectés. En cette
journée internationale des femmes, saluons le courage de femmes qui, comme
Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples.

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 et deuxième Dimanche du Carême (1er et 8 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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SEMAINE du 8 mars 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA: À la mémoire de Pasquale Zampogna
SLM: À la mémoire de Hedwidge Héon-Breault

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
Aux intentions d'une amie
Gisèle Limoge
LUNDI, 9 mars:
Temps du carême
9h00 Ste-Claire
...
16h30 St-François-d’A. Marie-Claire Cloutier

Violet
Jacques Beaulieu
Parents et amis

MARDI, 10 mars:
Temps du carême
9h00 Ste-Claire
Anna Ficara
16h30 St-François-d’A. Antonio Sinicropi

Violet
Parents et amis
Maria Sinicropi

MERCREDI, 11 mars: Temps du carême
9h00 Ste-Claire
...
16h30 St-François-d’A. Laurence Tremblay

Violet

JEUDI, 12 mars:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps du carême
Elda Pendezini Pavicevic
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Parents et amis
Violet
Parents et amis
Parents et amis

VENDREDI, 13 mars: Temps du carême
9h00 Ste-Claire
...

OFFRANDES DOMINICALES
SC
29 février / 1er mars : 478,30 $

SFA
467,60 $
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Violet

Merci!
SLM
308,60 $

SAMEDI, 14 mars:
Temps du carême
9h00 Ste-Claire
Claire Côté
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
François Lapointe
16h30 St-François-d’A Pasquale Zampogna
Denise Latour
16h30 Ste-Louise-de-M. Marielle Théberge et Jean-Claude Brochu
Lucie Cormier (8e ann.)

Violet
Parents et amis
Violet
Son oncle
Maria Sinicropi
Parents et amis
Manon Latour
Sa fille Nicole

DIMANCHE, 15 mars: 3e dimanche du carême
Violet
9h30 Ste-Claire
Paul Salvas
Sa famille
11h00 St-François-d’A. Maurice Charette
Son épouse et ses enfants
Pierre-Raymond Gohier (1er ann.)
Son frère Robert
Ginette Malenfant
Robert Tanguay
Henry-James Miller (11e ann.)
Famille Miller
11h00 Ste-Louise-de-M. Rosaire Plourde
Lucie et Monique Plourde
Roger L'Héreault
Paule et Fernand Longpré
19h00 Station Est
Fernande Bélanger-Tremblay
Suzanne Dupont

Chérissons notre eau!
L’eau est si abondante ici qu’elle
pourrait être « co-mère » avec la
terre. Et, à l’instar de la mère,
nous tenons sa disponibilité pour
acquise. Sans même y penser,
nous savons qu’elle surgira sur
demande, chaude ou froide, pour
répondre à nos besoins. Et ça nous gâte. Trop souvent, nous réalisons à quel
point elle nous est utile et précieuse seulement quand elle nous est enlevée par
quelque coupure ou panne d’une durée plus ou moins longue.
À son retour, on la célèbre, on la savoure, on la chérit pour quelques minutes ou
heures, puis nous retombons dans notre « amour qui va de soi ». Apprenons, en
premier lieu, à bénir nos privilèges. Car plus l’amour est conscient, plus l’effort
de prendre soin en est allégé.
Merci à toi, sœur/mère Eau, d’être si présente pour nous!
Louise Lévesque, pour le comité Église verte

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

7e anniversaire de l'élection
du Pape François (13 mars)

"Qu'il continue à servir le peuple de Dieu
dans l'amour du Christ et soit, en toutes
circonstances, un pasteur fidèle à l'esprit de
l'évangile, prions le Seigneur."
_____________________________________________________

"Que ton amour,
Seigneur,
soit sur nous,
comme notre espoir
est en toi"
_______________________________________________________________________________
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