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Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 

Dimanche 13 mars 2022 – 2e dimanche du Carême 
  

« Et, de la nuée, une voix se fit entendre :  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 

L’Évangile de ce matin nous rapporte le récit de la 
Transfiguration du Seigneur. Jésus conduit trois de ses 
disciples sur la montagne pour leur laisser entrevoir la 
beauté de sa divinité alors qu’il discute avec Moïse et Élie. 
Nous nous rappelons qu’un jour, il avait dit : “Je suis la 
Lumière du monde.” Aujourd’hui, il laisse transparaître 
devant ses disciples un peu de cette lumière qui est en lui. 
Il fallait les affermir dans la foi car quelques jours plus 
tard, ils verront son visage défiguré. 

L’apôtre Pierre aurait aimé rester là en compagnie de Jésus, Moïse et Élie et 
c’est pourquoi il propose de dresser trois tentes. Mais il est interrompu par la voix 
qui vient de la nuée : “Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le”. Cette 
même voix s’adresse à nous aujourd’hui : Écoutez mon Fils, écoutez son Évangile. 
C’est la parole la plus précieuse, la plus explicite et la plus lumineuse que le 
Seigneur nous a donnée. 

À certains moments de notre vie, nous avons eu, nous aussi, des courts 
instants de grâce si intenses que nous souhaitions qu’ils restent figés dans le temps. 
Un moment de paix et d’émerveillement ! L’instant où notre foi s’embrase, où 
notre être s’ouvre sur une dimension qui nous dépasse. Comment lire et 
interpréter les signes de Dieu dans divers événements de notre vie ? Dieu nous 
invite à nous mettre en marche, à quitter un état confortable pour nous engager 
généreusement dans notre démarche de foi, à relancer notre vie intérieure. Ce 
dynamisme nous propulse vers un nouvel horizon prometteur. Ainsi, le temps du 
Carême ne sera pas pour nous une brève parenthèse pénitentielle, mais bien une 
transformation profonde dans notre existence. Tenons-nous en éveil et Dieu se 
révélera à nous. Ne nous endormons pas dans la routine et les habitudes. Le temps 
du Carême nous invite à la vigilance et à changer notre mode de vie désordonné.  

Tout au long de ce Carême, le Seigneur nous appelle à gravir la montagne et 
à nous approcher de lui. Nous devons prendre au sérieux l’appel que le Père nous 
adresse : “Écoutez-le” en demeurant tous unis dans une même prière. 

Seigneur, donne-nous de contempler ton visage dans le mystère 
Eucharistique et de repartir le visage rempli de lumière pour éclairer nos vies. Aide-
nous aussi à te découvrir dans le visage des frères et sœurs que tu mets sur notre 
route. Amen 

 

 

 

 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brulera à l’église St-Louis-de-France 

 Pour une action de Grâce 

 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 
 

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) 
 
 

Dimanche 20 mars 2022 – 3e dimanche du Carême 

 
09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Irène Carlin – par Denise Labelle 

• Réjean Pilon (1er anniversaire) – par la famille 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Constant Renaud – parents et amis 

• Action de Gråce – par une paroissienne 
 
 

            Offrandes de la semaine du 6 mars Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 420.25 $ 2,209.00 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 216.00 $ 886.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 200.00 $ 720.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 21.00 $ 560.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 19.50 $ 70.00 $ 800 $ 

Dons  5.00 $ 1,148.73 $ 8,000 $ 

Total          Merci beaucoup! 881.75 $ 5,563.83 $ 46,100 $ 
 

 

 



 

Renaître à la manière d’un papillon 

Après deux années de pandémie, nous sentons le besoin de sortir du cocon 
de la peur, de l’incertitude, de la méfiance envers les personnes qui nous 
entourent. Comme un papillon, nous aimerions voltiger en toute liberté et ne pas 
nous soucier du lendemain. Le printemps et son renouveau nous donnera cette 
impression de légèreté. 

En mettant en évidence la croix pendant le carême 2022, nous voulons nous 
rappeler que Jésus est sorti du tombeau, du cocon de la mort pour nous sauver du 
péché et nous ouvrir un avenir rempli de lumière. Heureuses et heureux sommes-
nous de pouvoir cheminer avec lui vers la lumière pascale. Pour nous guider sur ce 
chemin qui passe par la croix, la parole de Dieu nous propose un itinéraire de foi… 

La croix qui nous accompagne sur notre route du carême prendra vie de 
semaine en semaine grâce à des papillons. La symbolique du papillon est très 
parlante. Aucun papillon ne peut voir la lumière s’il se ferme aux changements. Il 
ne peut pas rester une chenille indéfiniment. Il doit mourir à lui-même s’il veut 
renaître et vivre dans la lumière. C’est la même chose pour notre vie de baptisés. 
Notre expérience nous oblige à reconnaître que l’être nouveau que nous sommes 
devenus dans le Christ prend du temps à se développer malgré le don 
extraordinaire de la foi. 

La mission que le Seigneur nous confie est grande et elle nous donnera des 
papillons dans le ventre. L’important, c’est de ne pas nous brûler les ailes en 
sortant de notre cocon. Prenons le temps d’apprivoiser chaque étape de notre 
transformation…  

Bon carême et bon envol! 

___________________________________________________________________ 

CARÊME DE PARTAGE 

Développement et Paix nous invite à soutenir nos sœurs et frères dans les 
pays du Sud qui défendent leurs droits et la planète. C’est l’organisme officiel de 
solidarité internationale de l’Église catholique du Canada depuis 1967. Cet 
organisme travaille à mettre de l’avant des alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes pour contrer l’appauvrissement des peuples du 
Sud. 

Notez que la collecte pour Développement et Paix qui devrait avoir lieu le 
dimanche 3 avril sera devancée d’une semaine et aura donc lieu le dimanche 27 
mars en raison de la deuxième quête pour le chauffage qui a toujours lieu le 1er 
dimanche du mois. Merci de votre compréhension. 

 
 
 
 
 



 

Fête de Saint-Joseph le 19 mars 
 

La fête principale soulignant saint Joseph a lieu chaque 
année le 19 mars. Peu est dit de Saint Joseph dans les saintes 
écritures. Nous n’avons aucune biographie ni de témoignage 
complet de sa vie.  Ce constat annonce déjà les qualités 
d’humilité, de service et de discrétion de cet homme.  Son 
principe de vie reposait dans la recherche de la gloire de 
Dieu. On dit de Saint-Joseph qu’il était un homme de métier, 
de famille, qu’il obéissait aux lois de Moïse et qu’il travaillait 
avec ardeur pour combler les besoins de la Sainte Famille. 

Tout comme Marie, il veillait sur Jésus avec amour. En gardant sa confiance en 
Dieu, il ne désespérait pas pendant les longues années de formation de Jésus. 
Patiemment, il enseigna à Jésus le métier de charpentier, aidant ainsi à la formation 
humaine du fils de Dieu. 

Père adoptif de Jésus et époux de Marie, saint Joseph a inspiré bien des 
pères de famille. Il illustre la paternité de Dieu d'une façon saisissante, lui qui est 
père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père biologique de 
Jésus dont Dieu seul est le Père, et pourtant il va exercer une paternité pleine et 
entière. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance de 
ceux que Dieu nous a donnés. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, d'un grand 
dévouement. 

À tout moment, saint Joseph rappelle à chacun le sens et la valeur de ses 
engagements. La vie de saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la Parole, est un 
signe éloquent pour tous les disciples de Jésus. Son exemple nous incite à 
comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de Dieu que nous 
devenons un ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir tous les hommes 
et les femmes en une seule famille. 

 
Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé ; 
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; 
vous êtes béni entre tous les hommes  
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen. 
 
 
 
 


