
Déclaration des évêques catholiques 

du Québec à propos du port de signes religieux par 

les enseignantes et les enseignants (suite) 
 

(…) Il est erroné de penser qu’une personne qui porte un signe 

religieux aura nécessairement une attitude prosélyte et qu’une 

personne qui n’en porte pas ne sera pas prosélyte. Ce sont les 

actes et les attitudes qui importent, et non pas les apparences 

extérieures. C’est pourquoi il nous apparaît plus sage et 

raisonnable d’encadrer les enseignantes et les enseignants dans 

l’exercice de leur rôle à l’égard de la neutralité de l’école 

publique. La forme que prend le débat actuel sur le port des 

signes religieux par les enseignantes et les enseignants des 

écoles publiques nous fait passer à côté du véritable enjeu de 

leur responsabilité quant à la neutralité de l’État. (…) 
 

On a beaucoup insisté, au cours des dernières années, sur 

l’importance de l’intégration des femmes, et en particulier des 

femmes issues de communautés culturelles et de minorités 

visibles dans le monde du travail, dans la fonction publique et 

plus généralement dans la société. Nous croyons qu’il est du 

devoir de l’État de tout mettre en œuvre afin que nous 

puissions, collectivement, avancer sur la voie de cette 

intégration. Cibler un groupe particulier de femmes ne 

contribue en rien à ce devoir collectif d’intégration sociale et 

culturelle.  
 

Face à ces manifestations religieuses légitimes auxquelles nous 

n’étions pas habitués, il faut, à notre avis, y voir un défi 

stimulant : celui d’aménager un espace public ouvert et 

accueillant où puissent s’exprimer, dans le respect mutuel, les 

valeurs et les croyances des uns et des autres et du coup, 

s’enrichir mutuellement par ces rencontres. S’il s’agit d’un 

défi, on peut aussi y voir une occasion favorable et une chance. 

Une chance de grandir comme collectivité. Une chance même 

d’ouvrir et de baliser des voies que d’autres sociétés pourront 

suivre. 
 

Dans cet esprit, l’école est appelée à être un microcosme de 

notre société. Les enfants y apprendront à apprécier la 

différence, à y voir une source d’enrichissement réciproque et 

d’interpellation mutuelle, fondée sur le respect et l’amitié. (…) 
 

Montréal, le 6 mars 2019 
 

Voir texte complet : www.evequescatholiques.quebec 

http://www.evequescatholiques.quebec/


La dîme 2019 
 

Nous avons lancé la campagne de dîme 2019.  Vous recevrez 

ces jours-ci chez vous l’enveloppe avec le message de votre 

communauté paroissiale.  Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe 

pour  la dîme, des enveloppes sont disponibles à l’arrière de 

l’église. Votre contribution est essentielle pour notre paroisse. 
 

Grâce à votre soutien financier nous… 

Transmettons le message de Jésus-Christ, de la foi, et le 

témoignage de nos parents… 

Accompagnons les familles à l’occasion des baptêmes, 

premières communions, confirmations, funérailles, dans leurs 

joies et leurs peines… 

Accueillons tous ceux qui cherchent Dieu qui est Amour… 

Rassemblons la communauté des croyants le dimanche, à 

Pâques, à Noël, pour célébrer, prier, sortir de la solitude… 

Sauvegardons le patrimoine religieux que nos ancêtres nous 

ont confié… 

Entretenons l’église, le presbytère, le terrain, le 

stationnement… 

Merci de votre générosité ! 

 
 

À L’AGENDA DUCARÊME 2019  

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

- Samedi, 6 avril à 17h30 :   Repas de la faim 

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

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

Maxime 
 

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

Marche du Vendredi saint 

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

familles 
 

 

Dans le sillage de la fête de Saint Joseph 

Aimons saint Joseph! Invoquons-le avec ferveur, et imitons-le, 

en vivant comme lui, avec Marie, pour Jésus.  Sanctifions notre 

vie par l’humilité, la simplicité, la foi, l’obéissance, la piété, 

l’amour de Dieu et du prochain, la bonté, la douceur et la 

fidélité à notre devoir d’état. 
 



MARSCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
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 

Lun25 mars16h30 

Annonciation 

Sylvie Laneville -------------------------Jean-Marie 

Jacques Therrien ------- Offrandes aux funérailles 

Mar 26 mars8h30 
 

Intentions de Philippe Alanguy---- Sa belle-mère 

Bellerive 10h00 Marc Boucher ---------------------- Linette Boucher 

Mer27 mars 19h00 
Mercredi des Cendres 

Marie-Jeanne Villeneuve Girard ---N. Desrochers 

Jeu 28 mars 8h30 

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

Ven29 mars16h30 

 
Conrad Marois ---------Offrandes aux funérailles 

Sam30 mars 16h30 
 

FerrarinGiuditta 26
e

ann--- Sa fille / petits enfants 

Dim31mars10h30 

4
e
dimanchedu carême 

Viola Bouchard ----------------------- Rita et Léona 

Conrad Marois --------------------------Rita Marois 

VOS OFFRANDES 

Quête : 947  $ 

Quête Manoir des Iles : 72$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 139 $ 

Villagia : 162 $ 
 

Quête Belle Rive : 1 $ 

Dîme : 1205 $ 

Lampions : 1 $ 

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

 vendredi du mois : adoration de 17h à 20h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

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.  .   

 

Pensée de la journée : Ayons confiance en la miséricorde de Dieu 

et prenons nos responsabilités pour que son amour produise ses 

fruits dans notre vie. 


