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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 :   
Tu es le Dieu fidèle, éternellement! 
Communion 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, Seigneur nous irons au désert pour guérir 
Poussés comme toi par l’Esprit,   poussés comme toi par l’Esprit 
Et nous mangerons la Parole de Dieu,   et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et nous choisirons notre Dieu,   et tu guériras notre mal,  
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi.  Ô Vivant qui engendre la Vie! 

 

LE  CARÊME  (S U I T E… )  
 

III.- Théologie et spiritualité du carême. - La théologie du Carême se fonde sur le → 
mystère pascal, célébré lors du → Triduum pascal et à travers les « sacrements » qui 
rendent présent ce mystère et le donnent à vivre *→ Participation+. 

Le Carême n’est pas un résidu archéologique de pratiques ascétiques d’autrefois, 
mais le temps où nous faisons l’expérience plus vive de notre participation au mystère 
pascal du Christ : « Nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui » (Rm 8, 

17
). 

Telle est la loi du Carême. D’où son caractère sacramentel : un temps durant lequel le 
Christ purifie l’Église, son épouse (cf. Ép 5, 

25-27
). L’accent est donc mis non pas tant sur les 

pratiques ascétiques que sur l’action purificatrice et sanctificatrice du Seigneur. Les 
œuvres pénitentielles sont le signe de la participation au mystère du Christ qui pour nous a 
fait pénitence en jeûnant dans le désert. L’Église, en s’engageant dans le chemin 
quadragésimal, sait que c’est le Seigneur qui donne son efficacité à la pénitence de ses 
fidèles. Cette efficacité lui donne la valeur d’une action liturgique, en tant qu’action du 
Christ et de son Église. En ce sens, les textes euchologiques latins parlent de annua 
quadragesimalis exercitia sacramenti (Missale Romanum, oraison du 1

er
 Dimanche de 

Carême). La traduction française omet le mot sacramentum : « … tout au long de ce 
Carême, de progresser dans la connaissance de Jésus Christ… ». Dans la prière sur les 
offrandes du même jour, on lit : « ipsius venerabilis sacramenti [quadragesimalis] exordia ; 
la traduction a encore omis le mot sacramentum : « Avec cette eucharistie… nous 
commençons notre marche vers Pâques ». Dans le Missel antérieur à la réforme (oraison 
du samedi après les Cendres), on trouvait aussi l’expression solemne jejunium (jeûne qui 
revient chaque année). Par ce jeûne, dit l’actuelle préface IV du Carême, « tu veux… 
réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la 
récompense, par le Christ, notre Seigneur ». 

Le Carême a un caractère essentiellement baptismal, sur lequel se greffe un 
caractère pénitentiel. L’Église est, en effet, une communauté pascale parce que 
baptismale. Ce qui revient à dire que non seulement on entre dans l’Église par le baptême, 
mais que l’Église est appelée à traduire par une vie de conversion le sacrement qui 
l’engendre. D’où aussi le caractère ecclésial du Carême. C’est le temps de la grande 
convocation de tout le peuple de Dieu, pour qu’il se laisse purifier et sanctifier par son 
Sauveur et Seigneur. 

Cette théologie du Carême est la source d’une spiritualité pascale, baptismale, 
pénitentielle, ecclésiale. Dans cette perspective la pratique de la pénitence, non seulement 
intérieure et individuelle, mais encore publique et communautaire, présente les aspects 
suivants : le refus du péché en tant qu’offense faite à Dieu, la lutte contre les 
conséquences sociales du péché, la participation de l’Église à l’action pénitentielle, la 
prière pour les pécheurs. Parmi les moyens proposés pour pratiquer le Carême, on 
recommande l’écoute plus fréquente de la parole de Dieu, la prière plus intense et 
prolongée, le jeûne, les œuvres de charité (cf. SC 109-110). 

La pastorale doit faire preuve de créativité pour rendre actuelles les pratiques du 
carême (prière jeûne, charité) et les adapter à la sensibilité de l’homme contemporain, 
sans détourner le temps liturgique de son but. Elle doit aussi aider les fidèles à vivre la 
dimension individuelle et communautaire de leur baptême, et à célébrer Pâques avec plus 
d’authenticité. Car Pâques est la source de la vie chrétienne. 



 
 
 

 

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. 

Rénovations au presbitère 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour des rénovations  
lundi 25 et mardi 26 mars à cause d’un dégât d’eau. 

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! 

Neuvaine du Carême 

Une neuvaine du carême ayant pour thème : ESPÉRANCE TOUJOURS 

JEUNE  sera prêchée à l'Oratoire Saint-Jude et du Rosaire, à l'église des 

Dominicains, du 4 au 12 avril 2019. Chaque jour : 14h00 (et 19h00), 

méditation du rosaire et confessions; 14h30 (et 19h30), prédication, 

prière à saint Jude et messe à vos intentions. Bienvenue à l’église Saint-

Albert-le-Grand, 2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal H3T 1B6.  Pour 

toute information, S.V.P. téléphoner au 514-845-0285. 

Vers le Père… 
Monsieur Yves Bélanger (13 mars 2019) 
Monsieur Réal Tardif (16 mars 2019) 

 

Mars 2019 

       16-17 mars :   

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 23 AU 31 MARS 2019 
Samedi 23 mars 2019 – Temps de Carême –C  

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Clément Blondeau - offrandes aux funérailles 
3ème ann. Simon Théoret – sa famille 
Denise Michaud – fam. Turcotte 
1ère 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 Église Monique Lussier – la comm. chrétienne 
11h00 
 

Église 
 

Jean-Guy Legault – la comm. chrétienne 
 

Lundi 25 mars –Annonciation du Seigneur  –  
7h30 Chapelle Pour les parents défunts – Phizeline Sanon 
7h30 Chapelle 2ème ann. Danny Petti – ses parents 

 
Mardi 26 mars –Temps du Carême 

7h30 Chapelle Lise Bisson – la comm. chrétienne 
 

Mercredi 27 mars –Temps du Carême   
7h30 
 

Chapelle 
 

Mariette Langdeau et Yves Duval –la comm. chrétienne 
 
Jeudi 28 mars –Temps du Carême   

7h30 Chapelle Carolle Sarrazin – la comm. chrétienne 
 

Vendredi 29 mars  –Temps du Carême   
7h30 
 

Chapelle 
 

Germaine Augustin – La comm. Chrétienne 
 

Samedi 30 mars 2019 –Temps du Carême -C  
7 h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 

 Père Bruno Prescott  – la comm. chrétienne 
3ème Paul-Émile Turcotte – fam. Turcotte 
Cécile Durocher – Guy et Jeannette 

Dimanche 31 mars  2019 – 4e   dimanche du Carême - C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Jocelyne Paradis – ses parents 
Lucie Lacasse  – la comm. Chrétienne 

11h00 Église 8ème Georges Paquette – son épouse et ses enfants 
 


