
DIX RÈGLES POUR UN BON CARÊME 
 

1. Prie chaque matin pour offrir ta journée et chaque soir pour 

la revoir en Sa présence. 
 

2. Cherche dans l’Évangile du dimanche ou du jour une petite 

phrase à méditer durant la semaine ou la journée. 
 

3. Chaque fois que tu penses à acheter un objet, pense : « En 

ai-je vraiment besoin? » Le montant épargné, tu pourrais le 

mettre de côté pour le dimanche de partage de 

Développement & Paix (6 et 7 avril). 
 

4. Fais quelque chose de bien pour quelqu’un avant qu’il ou 

elle te le demande. 
 

5. Lorsque quelqu’un te dit quelque chose de désagréable, 

tais-toi une minute et la roue s’arrêtera! Plus tard, si 

nécessaire, tu mettras gentiment les choses au point. 
 

6. Un peu moins de cellulaire, de télé ou d’internet, pour 

communiquer avec les humains qui vivent tout près de toi. 
 

7. Durant le carême quitte toujours la table avec une petite 

faim.  Une personne sur trois souffre d’obésité. 
 

8. « Par-donner » est le superlatif de donner. 
 

9. Tu as déjà promis d’appeler ou de visiter quelqu’un…fais-

le finalement. 
 

10.  Efforce-toi de discerner avec le regard de Jésus ce qui est 

bien et bon dans les personnes. 

D’après un texte du Cardinal Donnells 
 

 

PROGRAMME CARÊME 2019  

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

- 18, 19 mars : Retraite paroissiale (voir page 2) 

- 29, 30, 31 mars :   École Évangélisation St-André (voir p.2) 

- 6 avril (samedi) 17h30 :Repas de la faim 

- 14 avril (dimanche des Rameaux) soir : Concert sacré 

- 15 ou 16 avril (lundi ou mardi)  19h : Cél. du Pardon  

- 19 avril, 13h45 : Marche du Vendredi saint 

- 19 avril, 19h30 : Chemin de croix avec les familles 



 

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) 

 

Prédication de Mgr Dufresne aux messes 

Du samedi 16 et du dimanche 17 mars 

 

Message du Pape François pour le Carême 
 

 « Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler 

notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la 

conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse 

de la grâce du mystère pascal », précise-t-il. 
 

Le carême est donc « un signe sacramentel de cette 

conversion», qui « appelle les chrétiens à incarner de façon 

plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 

personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le 

jeûne, la prière et l’aumône ». 
 

Le Souverain Pontife conclut en exhortant les fidèles à ne pas 

laisser « passer en vain  ce temps favorable», avant de lancer 

cet appel : « Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur 

nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-

nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant 

avec eux nos biens spirituels et matériels ».  
 

Ainsi, « en accueillant dans le concret de notre vie la victoire 

du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons également 

sur la création sa force transformante», conclut-il.  
 

(Extrait du message présenté ce 26 février  

lors d’une conférence de presse) 
 

 

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 
 

 



 

MARSCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 9 mars  16h30 
 

Défunts famille Thurber 

Dim 10mars 10h30 
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 dimanche du carême 

Raoul et Yolande Michelin ------ Famille Biasotti 

Jean-Claude Verner  --- Son épouse et ses enfants 

Lun 11 mars16h30 

 

Jacqueline Toubiana--------------------Jean-Marie 

 Mar 12 mars8h30 
 

Réal Goyer --------------------------------- Des amis 

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

Mer13 mars 19h00 
Mercredi des Cendres 

Lise Gagné-----------------Francine Charbonneau 

Jeu 14 mars 8h30 

 
Fernande St-Germain-- Offrandes aux fun/railles 

Ven 15 mars16h30 

 
Remerciements Seigneur  ------- Jeannine Nadeau 

Sam16 mars 16h30 
 

Adrienne et Maurice Bélair --- Leur fille Suzanne 

Dim17mars10h30 
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dimanche du carême 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête : 892 $ 

Quête Manoir des Iles : 49$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 167 $ 

Villagia: 124 $ 
 

Quête Belle Rive : 58 $ 

Dîme : 45 $ 

Lampions : 1 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h à 10h (chapelet 8h) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 17h (chapelet 16h) 
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 vendredi du mois : adoration de 17h à 21h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 

 

Veuillez prendre note que les reçus 

d’impôt 2018 sont déjà postés. 
 

 

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 
 

Pensée de la journée :  

La meilleure manière de connaître nos défauts,c’est de 

voir ce qui nous irrite chez les autres. 


