
 

CARÊME 2018 – À L’AGENDA 
 

Après notre retraite paroissiale du 18 – 21 février 
 

 Vendredi 2 mars de 17h à 21h : Adoration du 1
er
 

vendredi du mois. 

 Du vendredi 9 mars à samedi 10 mars : À la demande 

du pape François « 24 heures pour le 

Seigneur » :adoration eucharistique  (horaire à 

déterminer). 

 Samedi 17 et dimanche 18 mars : Fin de semaine de 

Développement & Paix. 

Samedi le 17 à 17h30 : Repas de la faim 

 Lundi 19 mars à 19h : Célébration du pardon à 

l’église. 

 Vendredi 23 mars à 19h15 : Film « La cabane » 

(message spirituel) visionnement et partage sur le film.  

 Samedi 24 et dimanche 25 mars : Célébration des 

Rameaux. 

Samedi 24 mars de 10h à 16h : Tressage des rameaux 

(intergénérationnel) salle André Rivet (derrière l’église, 

porte #3) 

 Vendredi Saint 30 mars : marche avec la croix dans 

les rues de la paroisse, une heure avant la célébration. 

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

Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban 
 

Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, 

intéressons-nous à l’organisme Adyan, un partenaire de 

Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-

Orient en construisant une tolérance culturelle et 

religieuse.  Adyan offre un large éventail de programmes 

comprenant des conférences, des formations et des ateliers 

sur la paix, la réconciliation et la coexistence.  
 

Dans cette région blessée par les guerres passées et 

actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre appui 

leur est indispensable.  «À Adyan, nous faisons la 

promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie 

d’intégrer l’autre dans mes pensées et mes prières. Je 

dois intégrer la souffrance des autres et la comprendre.» 
— Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion de 

la citoyenneté et de la diversité, Adyan. 



  



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) 

(Extraits de la 1
ere

 partie de ce message percutant) 

 

Dans la première partie du message le pape dénonce les « faux 

prophètes ». 

Demandons-nous : sous quels traits ces faux prophètes se 

présentent-ils ?  
 

Ils sont comme des «charmeurs de serpents», c’est-à-dire qu’ils 

utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en 

esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se 

laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus 

avec le bonheur! Combien d’hommes et de femmes vivent 

comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend 

esclaves du profit ou d’intérêts mesquins! Que de personnes 

vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à 

la solitude !  
 

D’autres faux prophètes sont ces «charlatans» qui offrent des 

solutions simples et immédiates aux souffrances, des remèdes 

qui se révèlent cependant totalement inefficaces : à combien de 

jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations 

« use et jette », des gains faciles mais malhonnêtes! Combien 

d’autres encore se sont immergés dans une vie complètement 

virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides 

pour se révéler ensuite tragiquement privées de sens! Ces 

escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent par contre 

de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité 

d’aimer.[…]  Depuis toujours le démon, qui est « menteur et 

père du mensonge » (Jn8,44), présente le mal comme bien, et le 

faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme.  Il faut 

apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficiallité, 

mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et 

durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre 

bien. 
 

Un cœur froid 
 

[…]Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour 

risque de s’éteindre en nous ? 
 

Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, «la 

racine de tous les maux» (1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus 

de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, 

préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses 

Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre de 

ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres « 

certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte 



de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond 

pas à nos attentes. 
 

La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce 

refroidissement de la charité : la terre est empoisonnée par les 

déchets jetés par négligence et par intérêt ; les mers, elles aussi 

polluées, doivent malheureusement engloutir les restes de 

nombreux naufragés des migrations forcées ; les cieux – qui 

dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par 

des machines qui font pleuvoir des instruments de mort. 
 

L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans 

l’Exhortation Apostolique EvangeliiGaudium, j’ai tenté de 

donner une description des signes les plus évidents de ce 

manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste, le pessimisme 

stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des 

guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à 

ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur 

missionnaire. 
 

Que faire? 
 

Deuxième partie du message : à suivre dans le prochain Feuillet 
 

********************************* 
FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24  fév16h30 
 

Faveur obtenue St Antoine de Padoue – Mona Lisa 

Fortunata Costa (1
er

ann) – Sa fille et ses enfants 

Dim 25  fév  10h30 
2e dimanche du Carême 

 

Adrienne & Pierre St-Louis - Ses frères &soeurs 

Lun 26fév16h30 

 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Mar27fév8h30 
 

Donat Blais --------------------------- Aurore Blais 

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

Mer28fév16h30 Élise Hudon Piotte---Offrandes aux funérailles 

Jeu 1
er

 mars8h30 

 
Roland Duchesne ----- Offrandes aux funérailles 

Ven2 mars16h30 

 
Françoise Létourneau  Offrandes aux funérailles 

 

 

Sam3 mars16h30 
 

Aux intentions de Lucie Vinet -- Jeannine Vinet 

Roland Duchesne ----------------- Parents et amis 
Dim 4 mars10h30 

3e dimanche du Carême 

 

Jean-Claude Verner-- Son épouse et ses enfants 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1024 $ 

Quête Manoir des Iles : 67$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 229 $ 

Villagia :99 $ 
 

 

Quête Belle Rive : 106 $ 

Dîme  :10 $ 

Lampions : 310 $ 

 

Lampe du sanctuaire: en mémoire de Marie-Céleste Declesiaste 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

