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  DIMANCHE DU CARÊME – C 
Chants pour nos célébrations  

Entrée :   
Lumière des peuples 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu 
Tu nous sauveras  
Offertoire :  Orgue  
Communion :    
1  En toi, Seigneur, mon espérance 3  Lorsque du poids de ma misère 
Sant ton appui, je suis perdu  ta main voudra me délivrer 
Mais rendu fort par ta puissance, sur une route de lumière 
Je ne serai jamais déçu  d’un cœur joyeux je marcherai. 
2  Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête¸ 
Sois mon refuge et mon sauveur.   
 

 

LE  CARÊME  (S U I T E…)  
 

Cf. Augusto BERGAMINI, Carême, dans DELHOUNE H. (dir), Dictionnaire Encyclopédique de la 
Liturgie, t. I, pp. 145-147 : 
I.- Origine du carême. - Nous ne savons pas avec exactitude où, par qui ni comment est 
apparu le Carême, notamment à Rome ; nous savons seulement qu’il s’est formé 
progressivement. Bien avant les canons conciliaires, ont dû exister des pratiques préparant 
la fête de Pâques, qui célèbre le mystère central du christianisme

1
. Les premières allusions 

directes à une période pré-pascale datent, pour l’Orient, du début du IV
e
 siècle et, pour 

l’Occident, de la fin du IV
e
 siècle. Une période pénitentielle préparatoire comportant un 

jeûne avait pourtant commencé à se dessiner depuis le milieu du II
e
 siècle. À partir de la fin 

du IV
e
 siècle, le Carême comporte « quarante jours », symbole biblique

2
 qui donne à ce 

temps une valeur salvifique et rédemptrice, signifiée par la dénomination sacramentum 
[→ ci-dessous III]. La discipline pénitentielle pour la réconciliation des pénitents, qui avait 
lieu le matin du Jeudi saint [→ ci-dessous, IV, 2], et la préparation immédiate au baptême 
célébré la nuit de Pâques ont contribué au développement du Carême. 
II.- La célébration liturgique du carême aujourd’hui.- Le Concile Vatican II a fait la 
recommandation suivante : « Le double caractère du Carême, à savoir que, surtout par la 
commémoration ou la préparation du baptême et par la pénitence, il invite plus 
instamment les fidèles à écouter la parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose 
ainsi à célébrer le mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans 
la catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière. Par suite, les éléments 
baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment ; et 
certains, selon l’opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure ; on en dira 
autant des éléments pénitentiels » (SC 109). Fidèle à cette directive, la réforme a rendu au 
Carême son orientation pascale et baptismale ; elle en a redélimité la durée : depuis le 
mercredi des Cendres jusqu’à la messe de la cène du Seigneur exclue

3
 ; pour lui assurer 

son unité interne, on a supprimé le temps de la Passion; seul le 6
e
 dimanche, qui marque le 

début de la Semaine Sainte, est appelé « dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur » De cette façon, la Semaine Sainte conclut le Carême et a pour fonction de 
célébrer la Passion du Christ à partir de son entrée messianique à Jérusalem. 

 
                                                           
1 CARD. A.I. SCHUSTER, Liber sacramentorum, III, Vromant, Bruxelles, 1927, 7. 
2 Le symbolisme biblique des quarante jours est très riche : cette durée est celle  

 du Déluge [Ndlr. Gn 7, 4.17; 8, 6 ; à lire : Gn 6, 5- 9, 29],  
 du séjour de Moïse sur le Sinaï [Ndlr. Ex 24, 18b ; à lire : Ex 24],  
 de la marche d’Élie vers la montagne de l’Horeb [Ndlr. 1 R 19, 8 ; à lire : 1 R 19, 1-18],  
 de la menace proférée par Jonas [Ndlr. Jon 3, 4c ; à lire : Jon 1,1- 4, 11],  
 du séjour de Jésus dans le désert [Ndlr. Mt 4, 1-2 ; Mc 1, 12-13 ; Lc 4, 1-2], 
 sans oublier les quarante ans du peuple de Dieu dans le désert [Ndlr. Dt 8, 2. 4 ; Nb 14, 34 ; à 

lire : Ex 16] 
(cf. R, POELMAN, Le signe biblique des 40 jours, Éd. Universitaires, Paris, 1961). 
3 La réforme liturgique a heureusement supprimé les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime 
et de la Quinquagésime. 



 
 
 

 

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 à St Sylvain 
La session sur la Pastorale Responsable avec toutes les 
personnes bénévoles de notre paroisse se tiendra à la 
paroisse St Sylvain le 18 mars à 19h00. 
 

Vers le Père… 
Monsieur Normand Bolduc (9 mars 2019) 
Monsieur Fritz Compere (9 mars 2019) 
Monsieur Yves Bélanger (13 mars 2019) 
 
 

 

 

 

Mars 2019 

       9-10 mars :  

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 16 AU 24 MARS 2019 
Samedi 16 mars 2019 – Temps de Carême –C  

7h30 
17h00 
 

Chapelle 
Église 
 

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

Dimanche 17 mars 2019 – 2e dimanche du Carême–– C 
9h30 Église 12ème ann. Alice Methot Moreau – Gilles et Claudine 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Madeleine Sylvestre Lortie – offrandes aux funérailles 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Jacques Dagenais – Thérèse Dagenais 
 
Lundi 18 mars –Temps du Carême  –  

7h30 Chapelle Marlie Pierre – offrandes aux funérailles 
7h30 Chapelle Louise Clermont – ses quatre enfants 

 
Mardi 19 mars –Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

7h30 Chapelle Gérard Romain – offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 20 mars –Temps du Carême   
7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Pierre Hameury – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 21 mars –Temps du Carême   

7h30 Chapelle Léonard Mathurin – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 22 mars  –Temps du Carême   
7h30 
 

Chapelle 
 

Kayden Esaïe Adrien – La comm. Chrétienne 
 

Samedi 23 mars 2019 –Temps du Carême -C  
7 h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Clément Blondeau   – offrandes aux funérailles 
3ème ann. Simon Théoret – Sa famille 
Denise Michaud – Famille Turcotte 
1er ann. Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 
Jeanne Durocher – Guy et Jeannette 
Jocelyne Beauregard – La famille 
 

Dimanche 24 mars  2019 – 3e   dimanche du Carême - C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Monique Lussier – La comm. Chrétienne 
Jean-Guy Legault – la comm. Chrétienne 

   
 


