LE MERCREDI DES CENDRES ENTRÉE EN CARÊME.

Le Carême, un temps de profond renouveau
Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême par l’imposition
des cendres, signe de mort, mais aussi de l’espérance en la
miséricorde de Dieu. Il y a ici un rappel de notre baptême « dans la
mort » de Jésus-Christ et un rappel du baptême de Jésus lui-même,
qui reçoit sa Mission, puis se retire dans le désert pour quarante
jours, dans la prière et le jeûne, avant de l’entreprendre. [....]
Qu’en est-il du jeûne et de l’abstinence
Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous
est nécessaire ou très agréable pour se donner le temps de retrouver
l’essentiel. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de
sa Parole. Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais une
invitation au partage et à l’aumône.
L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, est toujours
recommandée pendant le Carême, spécialement les vendredis
(durant toute l’année d’ailleurs).
L’abstinence et le jeûne doivent être observés par les catholiques le
Mercredi des Cendres et le Vendredi saint, jour de la
commémoration de la Passion et de la Mort de notre Seigneur Jésus
Christ. Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans,
les jeunes de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes.
Robert Gendreau, prêtre directeur
Pastorale liturgique diocésaine

Mercredi prochain commence déjà le carême 2015. Nous sommes
appelés, comme chrétiens, à semer l’amour dans le cadre de la
campagne « Une seule famille humaine, de la nourriture pour
tous » lancée par le pape François en décembre 2013.
À Développement et Paix, nous soutenons des projets de
développement de groupes locaux au Sud et nous nous faisons la
voix des sans voix, pour qu’ils aient accès à ce qui leur revient de
droit, en faisant de la sensibilisation au Nord pour changer des
structures injustes qui causent le scandale de la faim dans notre
monde. On ne doit pas s’y habituer.
Les 21 et 22 mars prochains aura lieu la collecte annuelle Carême
de Partage de Développement et Paix. Vous aurez une belle
occasion de semer l’amour en donnant généreusement.
Charles Depocas, ptre-curé

BIENTÔT À SAINT-MAXIME
RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME
AVEC LE PÈRE LUC TARDIF, omi supérieur provincial
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée animateur
réputé de retraites et de sessions
QUAND : Lundi, 2 mars et mardi 3 mars de 19h30 à 20h45
NOTRE PARTICIPATION AVANT
LE SYNODE SUR LA FAMILLE (suite)
La semaine dernière nous vous avons remis un dépliant vert
avec à l’intérieur six questions sur la famille auquel nous vous
invitions à répondre librement. Une correction toutefois
s’impose : il ne faut plus tenir compte du message inscrit dans
notre Feuillet paroissial du 8 février 2015 : Nous avons adopté
une manière différente de procéder. Nous vous avons remis le
questionnaire préparé avec les six questions à répondre dans la
quiétude de votre foyer. Ces questionnaires vous devez les
ramener remplis au plus tard le 21-22 février 2015, afin que
nous puissions les envoyer au diocèse avant le vendredi 27
février 2015.
Si vous voulez consulter et remplir le
questionnaire au complet voici deux adresses :
1)questionnaire
du
diocèse
de
Montréal
http://www.cdiocesemontreal.org/blogues/synodefamille
2)- le questionnaire de la conférence des Évêques catholiques
du Canada : www.diocesemontreal.org/synodefamille
À vous de choisir une de ces trois alternatives.
Bonne participation
abbé Richard Nadeau

Accompagner c’est soigner
SOIRÉE D’INFORMATION
Conférencier invité, Patrick Vinay, spécialiste de réputation en
néphrologie et soins palliatifs.
Aussi chanteuse invitée Julie Lafontaine, Finaliste concours
Canada’s Got Talent
Date : 23 février 2015 à 19h00 Entrée gratuite, ouvert à tous
Lieu : Église Sainte Dorothée 655, rue Principale (SteDorothée), Tél. : 514 272-4441 sasmad@diocesemontreal.org

FÉVRIER
Sam 14 fév 16h30
Dim 15 fév 10h30
4edimanche ordinaire

Lun 16 fév 16h30
Mar 17 fév 8h30
Bellerive  10h00
Mer 18 fév 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Anna Béland ----------------------- Michel Béland
Joao Fontes Moura ------------ Ermelinda Santos
Claude Dumont ------------------ Famille Couture
Daniel Durocher ------------ Son père et son fils
Claude Pruneau ------- Offrandes aux funérailles
Marianne Cliche (19e ann) --------------- Sa fille
Ghislaine Gratton ---- Offrandes aux funérailles
Oscar, Dimitrio, Cleto, Samuel, Amadeo, Julieto
Lucie Héroux Péloquin --------- Céline et famille

Jeu 19 fév 8h30 Nicole Durocher ------ Offrandes aux funérailles
Ven 20 fév 16h30 Rollande Leblanc ----- Offrandes aux funérailles

André Rochon ------------------------- Son épouse
Sam 21 fév 16h30 Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx

Carol Vadnais -------- Offrandes aux funérailles
Dim 22 fév 10h30 Francis Maïer ----------------------- Kathy Steiner
William O’Connor --------------------- Sa famille
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 159 $

Quête : 916 $
Quête Manoir des Iles : 142 $
Sœurs M. Christ-Roi : 157 $
Villagia : 189 $

Dîme : 51 $
Lampions : 171 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Catherine

Nouvelles des jeunes en catéchèse
Ce dimanche 15 février, dans l'église St-Martin, tous les jeunes en
catéchèse et leurs parents participent à l'activité familiale de
l'année. Le thème de cette activité est le Pardon.
Tout au long de cette rencontre, ils ont tenu dans une main des
roches. Ces roches représentaient des manques d'amour ou péchés
que nous pouvons faire envers les autres. On peut pardonner aux
autres, mais c'est seulement dans le sacrement du Pardon que Dieu
efface tous ces manques d'amour.
Dans un geste symbolique, les gens ont été invités à déposer leurs
roches dans les paniers autour de la croix et à mettre sur le visuel,
une trace de pas qui exprime leur désir de continuer à suivre Jésus.

Bonne journée avec Jésus.

Danielle, Louise et Lise

Conférence présentée
par Yves Girard avec la collaboration du Centre le Pèlerin
Date : lundi le 16 février 2015 de 19h à 21h30
Lieu : Auberge de l’Oratoire St-Joseph, Montréal
Coût : 20 $
Thème : La contemplation.

