
Extrait de la « Déclaration des évêques catholiques 

du Québec à propos du port de signes religieux par 

les enseignantes et les enseignants » 
 

(…) Le port de signes ou de vêtements manifestant une 

appartenance religieuse est un cas évident d’exercice de la 

liberté de religion. Restreindre de quelque manière que ce soit 

cette liberté fondamentale ne devrait se faire que sur la base de 

raisons graves et inattaquables.  
 

À titre d’exemple, et c’est d’ailleurs ce que faisaient ressortir 

les conclusions de la commission Bouchard Taylor, il est 

légitime que l’État légifère à propos des personnes qui 

représentent l’autorité coercitive de l’État, c’est-à-dire qui 

exercent au nom de l’État sa capacité de restreindre les droits 

et les libertés de ses citoyens. Les policiers, les avocats de 

l’État et les juges, par exemple, exercent ce type d’autorité. 

Une telle autorité doit s’exercer sans aucune ambiguïté 

possible au nom de la neutralité l’État : il est alors légitime et 

raisonnable d’interdire aux personnes qui exercent cette 

autorité particulière de porter quelque signe religieux que ce 

soit, afin qu’il soit clair que c’est au nom de l’État que cette 

autorité s’exerce.  
 

Il en va tout autrement des enseignantes et des enseignants. 

S’ils exercent une autorité sur les enfants qui leur sont confiés, 

cette autorité n’a pas pour but de restreindre de quelque 

manière que ce soit les droits et libertés de ces enfants. Leur 

autorité n’a rien à voir avec celle exercée par les policiers, les 

avocats et les juges. Ces enseignantes et enseignants partagent 

la responsabilité d’assurer la neutralité de l’État à l’école, tâche 

dont ils s’acquitteront par leur compétence et leur 

professionnalisme.  
 

À notre avis, il est tout aussi légitime que les services rendus 

par l’État aux citoyens se fassent à visage découvert. Les 

citoyens doivent avoir comme vis-à-vis un représentant de 

l’État qui interagit avec eux sur la base de sa compétence, du 

respect et de l’accueil que l’État réserve à ses citoyens. Le 

représentant de l’État doit également avoir devant lui un 

citoyen à visage découvert, condition essentielle à toute 

rencontre civique. (…) 
Montréal, le 6 mars 2019 

Voir texte complet : www.evequescatholiques.quebec 

 
 

http://www.evequescatholiques.quebec/


 

Retraite paroissiale avec Mgr Roger Dufresne  
 

« Être missionnaire aujourd’hui, oui, oui ! 

Pourquoi ? Comment ? »  
 

Les lundi et mardi soir 18 et 19 mars, 19h30 
(Mardi soir à 19h messe de Saint-Joseph) 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Ce dimanche, 17 mars à 16h30 dans notre église 

seront baptisés 3 adultes : 
 

EstelaRoxana Gonzalez Rodriguez 

Jennifer Gonzalez Garcia 

Tito Aristoteles Gonzalez Rodriguez 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 

PROGRAMME CARÊME 2019  

Thème du Carême: Jusqu’où me suivras-tu ? 
 

- 29, 30, 31 mars :   École Évangélisation St-André (voir ci-

dessous) 

- Samedi, 6 avril à17h30 :Repas de la faim 

- Vendredi, 12 avril à 19h : Film « Saint Padre Pio » 

- Lundi,8 avril à 19h: Célébration du Pardon  

- Vendredi,19 avril de 13h45 à 14h50:  

Marche du Vendredi saint 

- Vendredi, 19 avril à 19h30 : Chemin de croix avec les 

familles 

 

École d’évangélisation Saint-André  
 

Session Vie nouvelle : Vendredi 29 mars (18h30  à21h) 

Samedi 30 mars de 8h30 à 16h30 et 

Dimanche 31 mars de 8h30 à 15h. 

Information : Sr.Mariette 450-973-4242 
 

************************************************************************** 

BON PRINTEMPS! 



MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 16 mars  16h30 
 

Adrienne et Maurice Bélair --- Leur fille Suzanne 

Dim 17mars  10h30 

2
e
dimanche du carême 

Intention spéciale  --¨--------------- Noella Dumont 

Gérard Beaudet  ---------------------- La succession 

Lun 18 mars   16h30 

 

Marie-Ange Valiquette ------------ Parents et amis 

 
Mar 19 mars    8h30 

Saint-Joseph 
Aux intentions de J-L. Gauville --- Sa belle-mère 

Bellerive 10h00 --------------------------------------------------------- 

Mer 20 mars   16h30 
 

Armande Fournier -------------- Nicole Desrochers 

Jeu 21 mars     8h30 

 
Guy Mailloux ----------- Offrandes aux fun/railles 

Ven 22 mars 16h30 

 
Remerciements à la Vierge ---- Jeannine Nadeau 

Sam 23 mars  16h30 
 

Thérèse Emmons ------- Offrandes aux funérailles 

Action de grâce St-Antoine --------- M & J  Boyer 

Dim 24 mars  10h30 

3
e
dimanche du carême 

Aux intentions de Marc-Joseph 

Pierre Jodoin -------------- Sa femme et ses enfants 

VOS OFFRANDES 

Quête : 779  $ 

Quête Manoir des Iles : 47 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 191 $ 

Villagia : 109 $ 
 

Quête Belle Rive : 45 $ 

Dîme : 30  $ 

Lampions : 421 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

1
er

 mars : 1
er

 vendredi du mois : adoration de 17h à 20h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Lampe du sanctuaire aux intentions de 

M. Jean-Claude Verner 
 

Moments de prièreà l’église durant le Carême 
1- L’eucharistie dominicale et sur semaine 

2- Les jeudis de 9h à 20h : Adoration 

3- Les vendredis du Carême (jusqu’au 12 avril) 

 15h15 : Chapelet de la Miséricorde 

 15h25 : Chemin de la croix 

 16h00 : Chapelet à Marie 
 

 

Veuillez prendre note que les reçus 

d’impôt  2018  sont  déjà  postés.  .   

 


