
 
 
 

 

10 MARS 2019 
1ER

 DIMANCHE DU CARÊME – C 
Chants pour nos célébrations  

Entrée :  
Lumière des peuples 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu      
Tu nous sauveras     
Offertoire :  Pain de l’exode (Prions p. 27)  
Communion :  Stabat Mater (Vivaldi)   
       

    
 

LE  CARÊME 
 

Cf. DELHOUGNE H. (dir.), « Caput ieiunii », Dictionnaire Encyclopédique de la 
Liturgie, t. II, p. 515 :  
« Caput ieiunii (expression latine = tête, c’est-à-dire début, du jeûne) appellation 
ancienne désignant le jour où commence le jeûne de Carême, c’est-à-dire le 

mercredi des Cendres. → CARÊME  
Ibid., p. 516 : « Cendres. Dans la Bible, la cendre est un thème exprimant la 
fragilité humaine (Gn 18,27) ; on l’utilise aussi en geste de pénitence (Jdt 4, 11-15 
; 9,1 ; Jon 3, 6 ; Ez 27, 30, etc.) tandis que l’on revêt souvent une toile à sac (Mt 
11,22). La liturgie de l’entrée en Carême comporte le rite de l’imposition des 
cendres, qui « manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse 
extérieurement sa faute » (CER 253). De là vient le nom de Mercredi des cendres. 
La coutume est que les cendres employées ce jour-là proviennent de la 
combustion des rameaux bénits de l’année précédente. » 
Cf. DOM ROBERT LE GALL., « Carême », D.L., © Editions CLD, 1982, p. 54 :  

« Carême. — Simplification pour quadragesima (dies) : le 
« quarantième » (jour) avant Pâques. Le Carême est le temps de préparation à la 
célébration annuelle du mystère pascal : il est marqué par la pénitence et par 
l’appel à la conversion. Il dure quarante jours : Moïse et Élie s’étaient préparés 
quarante jours à rencontrer Yahvé (Ex 24, 18 ; 1 R 19, 8) ; Jésus lui-même a lutté 
quarante jours avec Satan (Mt 4, 2). On ne fait pas pénitence le dimanche, 
célébration hebdomadaire de la Résurrection, même en Carême ; c’est pourquoi, 
pour combler le déficit de ces dimanches, on a anticipé le début du jeûne 
quadragésimal au mercredi des Cendres, mercredi qui précède le premier 
dimanche de Carême. Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont jours de 
jeûne ecclésiastique : les fidèles adultes et valides y sont tenus. Le reste du 
temps, chacun offre à Dieu, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, les privations qu’il 
s’impose.  

Les ornements du Carême sont violets, sauf au dimanche Lᴂtare (4
e
) où 

ils peuvent être roses. On renonce à la décoration florale de l’autel et de l’église ; 
on se prive aussi d’accompagnement instrumental pour les chants. Outre ces 
pratiques traditionnelles de pénitence liturgique, ou en leur place, d’autres signes 
peuvent être proposés pour l’appel à la conversion. » 

      À SUIVRE… 

  



 
 
 

 

La Passion selon St. Jean 
Passion de mort, Passion de Gloire, Passion Transfigurée.  
Temps fort de ressourcement les jeudis 7, 14, 21 et 28 
mars et 4 avril à 19h00 à notre paroisse.  
Frais d’inscription : $20.00. 
Au sous-sol du presbytère :  porte B 
 

Le tronc au centre de l’allée centrale 
Dans l’optique d’un Carême de Partage, vous êtes invités à faire un détour 
au tronc installé au centre de l’allée centrale pour y déposer une offrande. 
Celle-ci servira aux plus démunis de notre paroisse. Un grand merci à 
tous! 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de mars  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de mars, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Georgette Morin Morneau. La 
lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de 
l’âme de Mme. Carmen Guimond Gauthier. 
 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, il y aura rencontre à tous les deux mardi, de 13h30 à 14h30 
à la Résidence Le Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  
Information 450-936-1065. 

 

 

Campagne de la dîme 2019 

Notre campagne de dîme 2019 est maintenant 
amorcée. Vous avez reçu par la poste un avis vous 
invitant à vous unir au grand effort de tous. Un grand 
merci pour tout ce que vous faites! 
 
 

Session pour la Pastorale Responsable 
Dans les jours à venir on aura une session sur la Pastorale Responsable  
avec toutes les personnes bénévoles de notre paroisse. 

 

 

Vers le Père… 
Monsieur Normand Bolduc (9 mars 2019) 
Monsieur Fritz Compere (9 mars 2019) 
 

 

 

 

Mars 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 9 AU 17 MARS 2019 
Samedi 9 mars 2019 – Samedi après les cendres –C  

7h30 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 

17h00 
 

Chapelle 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 

Église 
 

Carmen Guimond Gauthier - offrandes aux funérailles 
Aline Lauzier-Angers – Marguerite et Pierre Angers 
Gilberte St. Pierre – Eliane Picotte et Carmen St Pierre 
Donat Picotte – Eliane Picotte. 
Marie Gratton Caron – son mari Marcel Caron 

Aline Meunier – Guy et Jeannette 
 

Dimanche 10 mars 2019 – 1er dimanche du Carême–– C 
9h30 Église Jean Prévost – offrandes aux funérailles 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

1er ann. Roger St Germain – la fam. André Lachapelle 
Francesco et Rosa Di Meo – son fils Mario 
1er ann. Marie-Ange Santerre – Rollande et Gérard 
Blanche Dubé – sa fille Jacqueline 
8ème ann. Yvon Homier – son fils Benoît 
 
Lundi 11 mars –Temps du Carême  –  

7h30 Chapelle Jeanne Côté Chavarie – offrandes aux funérailles 
   

Mardi 12 mars –Temps du Carême 
7h30 Chapelle Cécile Noël Bélanger – offrandes aux funérailles 

 
Mercredi 13 mars –Temps du Carême   

7h30 
 

Chapelle 
 

Rita Goulet Aquin – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 14 mars –Temps du Carême   

7h30 Chapelle Georgette Morin Morneau – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 15 mars  –Temps du Carême   
7h30 
 

Chapelle 
 

Solange Lemire – La comm. Chrétienne 
 

Samedi 16 mars 2019 –Temps du Carême -C  
7 h30 
17h00 

Chapelle 
Église 
 

Jean-Guy Legault   – offrandes aux funérailles 
Rosaire Durocher – Guy et Jeannette 

Dimanche 17 mars  2019 – 2e   dimanche du Carême - C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

12ème ann. Alice Methot Moreau – Gilles et Claudine 
Madeleine Sylvestre Lortie – offrandes aux funérailles 

11H00 
11h00 

Église 
Église 

Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Jacques Dagenais – Thérèse Dagenais 

 


