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 MARS 2020 – ANNÉE A 

1ER
 DIMANCHE DE CAREME 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Baptisé en Jesus (Prions p. 24) 
. 
Offertoire :orgue 
 
Communion : Pain de l’exode (Prions p. 26) 
 

« 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

   



  

Collectes demandées par l’Archevêché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçus d’impôt 2019 
Les reçus d’impôts qui n’ont pas été récupérés sont déjà 
envoyés par la poste. 
 

Campagne de dîme 2020 
Notre campagne de dîme 2020 est 

amorcée et la plupart d’entre vous 

allez recevoir  une demande de dîme 

par la poste. Votre offrande 

volontaire (dîme) demeure toujours 

une source de revenu pour la paroisse.  Si vous en avez la possibilité, vous 

pouvez nous venir en aide. Même si vous ne pouvez pas verser en totalité 

le montant total de la dîme (60$), nous accueillons tous les dons. Merci à 

tous pour votre implication, la paroisse a tellement à offrir à tous les 

paroissiens. 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
À l’occasion de la fête de St-Joseph, la paroisse St-Vincent-de-Paul 

organise un pèlerinage à l’Oratoire le 19 mars de 8h00 à 13h00. Un 

autobus sera mis à notre disposition. Le coût du billet sera de $10.00. Les 

billets seront disponibles après les messes et au presbytère. 

Prions pour l’âme de… 
Mme Jeannine Limoges (29 février 2020) 
Mme Huguette Pigeon Turcotte (19 février 2020) 
Mme Anne-Marie Lamercie (29 février 2020) 

Un Carême de partage 
Notre démarche d’entrée en Carême est à la fois 
personnelle et communautaire. Beaucoup de personnes, 
dans notre paroisse, souffrent par manque de nourriture. 
Le tronc placé au centre de l’église, attend vos offrandes. 
Les dons recueillis serviront aux personnes plus démunies 
 

février 2020 

22-23 Février :  

MERCI BEAUCOUP! 

Prenez note qu’à compter de janvier 2020 toutes les collectes 
demandées par l’Archevêché de Montréal comme l’œuvre des 
vocations, St-Pierre apôtre, charité papale, etc… ne seront plus 
inscrites à titre de dons par la paroisse, par contre si vous désirez 
recevoir un reçu à fin d’impôt, vous devrez remplir le coupon-
réponse fourni à cet effet dans leurs enveloppes respectifs et 
l’envoyer. Les destinataires pourront vous les fournir.  
Prenez note également que les LAMPIONS ne seront plus déductibles 
d’impôt car c’est considéré comme un SERVICE.  
Si vous avez des doutes ou des questions n’hésitez pas à nous 
contacter au 450-661-1400 poste 101 et la secrétaire se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes. 

 



Lampe du sanctuaire 

Mars 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Cécile Campeau 

St Frère André:Mise Magloire 

INTENTIONS DES MESSES DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 
Samedi 29 février 2020  – Samedi après les cendres - A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Carmen Guimond Gauthier – offrande aux funérailles 
Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 1e mars 2020 –1e dimanche du Carême - A 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Rosa Magny Barzaghi – Sylvie Legault 
Réal Tardif – ses enfants 
 

Lundi 2 mars 2020 –  Temps du Carême 
7h30 
 
7h30 

Chapelle 
 
Chapelle 

Action de Grâce pour Nathalie Pesant – son frère 
François 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
 

Mardi 3 mars 2020 – Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Aux Anges – Colette Filiatrault 

 
Mercredi 4 mars 2020 – Temps du Carême 

19h00 Église  Evangeline Gendron – famille Legault-Gendron 
 

Jeudi 5 mars 2020 – Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Raymond Archambault - offrande aux funérailles 

 
Vendredi 6 mars 2020 –  Temps du Carême 

7h30 Chapelle  Marcel Dupuis – Sylvie Legault 
 

Samedi 7 mars 2020 – Temps du Carême – A 
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Cécile Noël Bélanger – offrande aux funérailles 
Georgette Morin Morneau – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 8 mars 2020 – 2e dimanche du Carême – A 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00    

Église 
Église 
Église 
Église 

Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
Mise Magloire – offrande aux funérailles 
Anne-Marie Lydia Daniel – sa fille Raymonde 
Thérèse L’Écuyer – son époux 

   
 
 


