MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2018
« À cause de l’ampleur du mal,
la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12)

Après avoir parlé des faux prophètes le pape poursuit :
(extraits de la 2e partie de ce message percutant)
[…]
Que faire ?
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes
que nous venons de décrire, c’est que l’Église, notre mère et notre
éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le
remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de
l’aumône et du jeûne.
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre
cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous
trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en
Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir
que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est jamais
seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir
pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais que
nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et
reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les
autres un témoignage concret de la communion que nous vivons
dans l’Église. […]
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme
et devient une grande occasion de croissance. […]Le jeûne nous
réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille
la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim.
Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Église
catholique. […]Si vous êtes, comme nous, affligés par la
propagation de l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés
par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez
la diminution du sens d’humanité commune, unissez-vous à nous
pour qu’ensemble nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble nous
jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez pour
aider nos frères !
Le feu de Pâques
J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par
l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la
charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans
le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions
pour que nous puissions recommencer à aimer.[…]
Du Vatican, le 1er novembre 2017
François

CARÊME DE PARTAGE / DÉVELOPPEMENT & PAIX
Dimanche le 11 mars 2018
Madame Marie-Fausta Jean-Maurice Baptiste
Coordinatrice de l’institut de technologie et d’animation- ITECA
présentera les projets réalisés par ITECA en Haïti et répondra à vos
questions sur les programmes de Développement & Paix :
reconstruction post-séisme, économie sociale et solidaire etc.
Église Sainte Béatrice, 12h (475, Avenue des Perron, Laval)
Église Saint-Gilles (sous-sol) : 16h (231, Rue des Sables, Laval)
Informations : 450-969-0323- Bienvenue à tous!

À l’agenda pour le carême
Repas de la faim, samedi 17 mars à 17h30à la salle André Rivest
À SAINT-MAXIME, 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
du vendredi 9 mars à 17h à samedi 10 mars 16h15
À la suggestion du pape François, notre église comme bien d’autres à
travers le monde, sera ouverte durant 24 heures pour la prière,
l’adoration, en présence du `Seigneur Jésus au Très-Saint-Sacrement.
Mais déjà chacun (e) d’entre nous peut s’engager. Venez offrir au
Seigneur, de jour ou de nuit, une heure à l’église en inscrivant
votre nom et votre numéro de téléphone sur une feuille à l’arrière
de l’église.
Pascal Cyr, stagiaire
FILM, « LE RÉVEIL D'UN GÉANT »
C’est avec une grande joie que je vous annonce la diffusion du film,
« Le Réveil d'un Géant », la Vie de Sainte Veronica Giuliani, comme
l’a décrit le Bienheureux Pape Pie IX : «Ce n’est pas seulement une
Sainte, c’est une Géante dans la Sainteté».
Le film est en langue italienne avec un sous-titrage en français et
arabe ensemble.
À l’affiche dans les salles de Cinémas suivante du 16 au 22 mars
2018
✦ MÉGA - PLEX PONT-VIAU 16 (1055, bd des Laurentides)
 Vendredi : 13h00 - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20
 Samedi - Dimanche : 10h30 - 13h00 - 15h05 - 17h10 - 19h15 21h20
 Lundi - Mercredi - Jeudi : 19h15 - 21h20 Mardi : 13h00 - 15h05 17h10 - 19h15 - 21h20
✦ MEGA - PLEX SPHÈRETECH 14 (3500, Côte-Vertu,)Même
horaire, mardi après-midi en moins
ORGANISATION d’un groupe pour la représentation du dimanche
18 mars à 15h05. Contactez Pascal et Charles

MARSCÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Aux intentions de Lucie Vinet -- Jeannine Vinet
Roland Duchesne ----------------- Parents et amis
Dim 4 mars 10h30 Jean-Claude Verner -- Son épouse et ses enfants
3e dimanche du Carême Léo Deschamps ------------------------ Son épouse
Lun5 mars16h30
Gérard Beaudet -------------------- La succession
Mar 6 mars8h30
Gisèle Laliberté -------- Donald et Lise Marceau
Jean Marcel Provost – Offrandes aux funérailles
Bellerive
10h00 -------------------------------------------------------Sam 3 mars 16h30

Mer7 mars16h30
Jeu8 mars 8h30

Action de grâce à l’Esprit Saint ---J. Préfontaine
Simone Weathley---------------------Ses enfants

Ven9 mars 16h30

Francine St-Jacques -- Offrandes aux funérailles

Sam10 mars16h30

Pierre Jodoin-------- Offrandes aux funérailles

Dim11 mars 10h30 Frida Lobe ---------- E. Tchango et R. Trépanier
4e dimanche du Carême

Action de grâce à la Vierge Marie ------- Nicole
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 117 $
Dîme :850$
Campagne Financement :
5 245 $

Quête :995 $
Quête Manoir des Iles : 59$
Sœurs M. Christ-Roi : 264 $
Villagia : 119 $

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)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :en mémoire de Frida Lobe
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

1.- L’Eucharistie dominicale et sur semaine
2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration
3.- Les vendredis jusqu’au 23 mars
 15h25 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.- Le 2 mars : (premier vendredi du mois) de 17h à 21h ,
(adoration eucharistique)
5.- Samedi le 3 mars à 15h15 le rosaire, salle Mgr André
Rivest, passer à l’intérieur de l’église, porte à l’avant, à
gauche.
5.- Le 9 et 10 mars : 24 heures d’adoration proposées par le
pape François : horaire page précédente.
AU BABILLARD À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE

 Fin de semaine pour la croissance de votre couple
 Offres d’emploi à l’Archevêché : secrétaire

