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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 

Dimanche 6 mars 2022 – 1er dimanche du Carême 
  

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert,  
où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable » 

 

Depuis mercredi dernier nous sommes entrés dans le temps du carême. Ces 
quarante jours nous sont donnés pour revenir aux sources de notre foi et de notre 
baptême. Tout au long de cette période, nous sommes invités à nous laisser 
conduire par l’Esprit, comme Jésus au désert. Comme lui, nous serons affrontés aux 
épreuves et à la tentation. Mais si nous savons l’accueillir, la Parole de Dieu sera 
notre force.  

Dieu avait conduit Israël dans le désert pour le 
libérer de l’esclavage d’Égypte. Le désert a été le lieu 
des murmures incessants contre Dieu et contre 
Moïse parce que le peuple avait faim durant ce 
périple dans le désert. Jésus a, lui aussi, été tenaillé 
par la faim. Mais il refuse de céder à la tentation de 
posséder et de consommer. Il répond par un rappel 
de la Parole de Dieu : “L’homme ne vit pas seulement 
de pain mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu”. Plus tard, il rappellera aux foules qu’il est 
lui-même “le Pain de Vie” venu du Père.  

Nous sommes invités à suivre Jésus dans le désert : un lieu où l’on se 
retrouve sans détour, au grand jour, dans sa propre réalité. C’est aussi un temps 
d’arrêt, à l’écoute de son cœur et à la rencontre de Dieu. En tête-à-tête avec nous-
mêmes et en toute sincérité devant Dieu. Un moment propice pour entendre sa 
voix et y répondre. Se retirer dans le désert, c’est se donner un temps pour apaiser 
une vie déchaînée ou, au contraire, pour relancer une machine endormie. C’est 
prendre du temps pour réexaminer la route sur laquelle nous nous sommes 
engagés. Happés par un rythme intense, notre vie est souvent un tourbillon 
d’activités : travail, loisirs, engagements… Un temps de pause est alors 
indispensable. Des instants de quiétude dans la prière et la méditation nous 
permettent d’apprivoiser notre vie intérieure et redécouvrir notre chemin vers 
Dieu. Profitons-en pour nous ressourcer pleinement. 

Jésus a repoussé toutes les tentations du désert par un triple non à Satan et 
un triple oui au Père. Ce oui, nous le retrouvons tout au long de sa vie terrestre. A 
sa suite, nous sommes invités à faire le point, à redire le oui de notre baptême et à 
nous réajuster à cet amour qui est en Dieu. Aujourd’hui et tout au long de ce 
carême, c’est Jésus qui nous supplie : “Changez vos cœurs, changez de vie, croyez 
à la Bonne Nouvelle” 

 
 
 
 
 
 



 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 
 

Dimanche 6 mars 2022 – 1er dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Henri provençal (3e anniversaire) – par la famille 

• Robert Tessier – par Murielle 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Richard Larocque – parents et amis 

 
 

Dimanche 13 mars 2022 – 2e dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• George Greeley (24e anniversaire) – par Nicole 

• Marcel Bigras (8e anniversaire) – par la famille 

• Lise Vincent – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Alain Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 
 
 

           Offrandes de la semaine du 27 février Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 187.50 $ 1,788.75 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 670.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 520.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 120.00 $ 539.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 17.00 $ 50.50 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,143.73 $ 8,000 $ 

Total          Merci beaucoup! 334.50 $ 4,782.08 $ 46,100 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pour la paix en Ukraine 
 

Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le monde, et 
en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine.  
Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux qui 
souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse.  
Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde tant 
aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la paix.  
Envoie ton Esprit Saint, Esprit de paix, qu’il inspire les responsables des 
nations et tous les humains. 
 
Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi et confrontés à 
l’incompréhensible souffrance, nous laissons monter cette ardente prière : 
Que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine. 
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre, 
console les familles dans le deuil, 
soutient celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode. 
Tu as donné ta vie sur la croix par amour pour le monde. 
Alors nous t’implorons : donne-leur ta paix, donne ta paix au monde. 
C’est Toi notre seule espérance et notre Sauveur.  
___________________________________________________________________ 
 
CARÊME DE PARTAGE 
 
Cette année, le thème Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix 
nous invite à soutenir nos soeurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs 
droits et la planète. La collecte pour Développement et Paix aura lieu le dimanche 
3 avril. 
_________________________________________________________________ 
 
COVID-19 
  
Règles dans les lieux de culte 
Le port du masque, la distanciation d’un mètre et l’hygiène des mains demeurent 
en vigueur. Déplacement de l’assemblée à éviter. 
Funérailles 
Pour les condoléances, une circulation maximale de 50 personnes est autorisée. 
Durant la cérémonie, les mêmes règles que pour les messes s’appliquent. 
 
 
 



 
Nouvelle traduction du Missel romain   

L’invitation à la communion est maintenant ainsi formulée : « Voici l’Agneau 
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau. ». 

Nous étions habitués à la formule « Heureux les invités au repas du Seigneur 
». Comment expliquer ce changement? Dans l’édition originale latine, l’ordre des 
phrases est tel qu’on le trouve maintenant. Le texte original est une citation de 
l’Apocalypse, (19, 9). Les noces dont il est question sont celle du Christ avec 
l’humanité dans le Royaume de Dieu à la fin des temps et de l’histoire. 

  Quand nous communions à la messe, cette béatitude « Heureux les invités 
au repas des noces de l’Agneau. » s’adresse à nous comme participants à la 
célébration et comme invités aux noces de l’Agneau. Notre joie est déjà un avant-
goût du repas dans le royaume de Dieu. C’est ainsi que nos eucharisties nous 
projettent vers l’avenir, car nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 
vienne.  
 
D’autres changements dans le Missel romain : 
 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu 
  … Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 
les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 
 
Acte pénitentiel 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. 
- Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;  
On se frappe la poitrine en disant : - oui, j’ai vraiment péché. 
- C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Ou le célébrant dit : 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. 
— Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
— Et donne-nous ton salut. 
 
 
 


