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Horaire du bureau :                                                                    

Heures variables du lundi au vendredi. 

SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 
 
 

Dimanche 3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 
  

« Va! et désormais ne pèche plus » 
 

L’Évangile de ce dimanche nous raconte le procès de cette femme coupable 
d’adultère. Ses accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi 
de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. D’après la loi de 
Moïse, cette femme devait être lapidée. Les pharisiens incitent Jésus à agir en tant 
que juge. Mais, loin de prendre une attitude accusatrice, Jésus jette sur cette 
pécheresse un regard miséricordieux. En même temps, Il ramène les dénonciateurs 
à leur propre conscience. Il les renvoie au plus intime d’eux-mêmes. « Celui d’entre 
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Cette mise au 
point change tout. En effet, qui d’entre eux peut se dire qu’il est sans péché ? Ces 
hommes prêts à châtier, à lapider à mort, oublient de s’examiner eux-mêmes… 

Ne sommes-nous pas souvent comme ces pharisiens ? Nous avons tendance 
à montrer du doigt l’erreur des autres, à les juger et à les cataloguer. Jésus nous 
invite à scruter d’abord notre conscience. Il nous invite à porter un regard clément 
sur ceux qui nous entourent car Dieu seul peut voir ce qui se passe dans le cœur et 
la conscience de chacun. Il donne à chacun d’entre nous un conseil judicieux : « Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. »  

En refusant de châtier la femme adultère, Jésus 
fait confiance en sa capacité d’examiner sa 
conscience et de se repentir. Il libère cette femme 
de sa faute et l’encourage à prendre un nouveau 
départ. Il lui dit tout simplement de se relever et 
de reprendre sa route dans la bonne direction. « 
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » Ce simple mot « Va » 
de Jésus porte en lui toute une espérance. C’est à 
la fois une délivrance et une renaissance. Une 
ouverture sur l’avenir! Ne restons pas enracinés 

dans nos propres erreurs, dans nos actions passées. Il faut aller de l’avant.  
À l’approche de Pâques, entrons avec joie dans ce dynamisme qui nous 

pousse à entamer une réelle transformation. Soyons l’acteur de notre vie, éclairée 
par la foi, guidée par l’espérance, portée par l’Amour de Dieu. 

Bonne route vers Pâques ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Grégoire Séguin – par son épouse Jeannine 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Alain Gauthier – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 

Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

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

• Irène Croft – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 
 

 

     Offrandes de la semaine du 27 mars Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 300.50 $ 3,557.50 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 20.00 $ 1,066.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 900.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 116.00 $ 1,069.10 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 11.35 $ 147.55 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 1,148.73 $ 8,000 $ 

Sous-total          447.85 $ 7,958.88 $ 46,100 $ 

Collecte pour l’entretien 45.00 $ 197.50 $  

Collecte Développement & Paix 101.30 $  354.70 $   

Total            594.15 $ Merci beaucoup !  

 
Aujourd’hui, deuxième quête pour le chauffage 
En ce premier dimanche du mois, iI y aura une deuxième quête pour nous aider à 
payer les frais de chauffage de nos bâtiments. Merci de votre soutien. 

 

 

 



 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

 

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Samedi 9 avril à 16 hres 

Saint-Louis-de-France:  Dimanche 10 avril à 9 hres 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Dimanche 10 avril à 10h30  

 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche 10 avril à 19 hres 

 

 

MESSE CHRISMALE 

Cathédrale de Saint-Jérôme:  Mardi 12 avril à 19h30  

 

 

JEUDI SAINT 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Jeudi 14 avril à 16 hres  

Saint-Louis-de-France: Jeudi 14 avril à 19 hres 

 

 

VENDREDI SAINT 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Vendredi 15 avril  

 11h30: Dîner de la faim.  

 13h00: Film de la vie de Jésus…  

 15h00: La Passion du Seigneur.  

  

VEILLÉE PASCALE 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Samedi Saint 16 avril à 20 hres.  

  

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES : RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Saint-Philippe: Dimanche 17 avril à 9 hres 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche 17 avril à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE DE SAINT-JÉRÔME 
Notre évêque, Mgr Raymond Poisson, réitère son invitation à participer en 

présentiel à la messe chrismale au cours de laquelle il bénira l’huile des malades et 
consacrera aussi le Saint-Chrême qui servira entre autres lors des baptêmes. Voilà 
une belle occasion de manifester concrètement notre solidarité avec notre évêque, 
le presbyterium, les agentes et agents de pastorale et l’ensemble des fidèles de 
notre Église diocésaine. Cette célébration liturgique aura lieu le MARDI 12 AVRIL 
PROCHAIN À 19H30 en la cathédrale de Saint-Jérôme. Bienvenue à toutes et à tous.  
___________________________________________________________________ 
 
CONFIRMANDS ET PREMIERS COMMUNIANTS 

Au cours de la semaine qui vient, nos premiers communiants vivront leur 
dernière rencontre de préparation, soit ce mercredi 6 avril au sous-sol de l’église 
de Saint-Louis-de-France, après quoi nos jeunes pourront vivre pour la première 
fois l’accueil du Christ, Pain de vie des chrétiennes et des chrétiens. Les 
confirmandes et confirmands ont encore trois rencontres à venir avant de 
compléter leur préparation. 

Tout se déroule bien pour le moment, et nos jeunes participent beaucoup, 
heureux et heureuses semble-t-il de faire partie du groupe de cheminement 
catéchétique. N’oublions pas de prier pour nos jeunes, pour leurs parents, leurs 
marraines et leurs parrains, et pour les animatrices qui consacrent bénévolement 
de leur temps afin de rendre possible cet important service en Église. Prions aussi 
le Seigneur d’accompagner ces jeunes dans leurs efforts de préparer leurs cœurs 
et leur esprit en vue de la célébration de ces deux sacrements. 
___________________________________________________________________ 

 
RENCONTRE DANS LE CADRE DU SYNODE 2021-2023 SUR L’ÉGLISE ET LA SYNODALITÉ 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue 
et de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux 
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.  

L’objectif de la première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste 
processus de consultation pour rassembler la richesse des expériences vécues en 
impliquant les fidèles à tous les niveaux. Nous sommes donc invités par notre Pape 
François à vivre, dans chacune des paroisses, un synode paroissial, soit un forum 
où nous prendrons le temps d’échanger sur la situation de notre paroisse et de 
chercher ensemble des façons d’ouvrir les portes et de faire autrement. Si vous 
êtes intéressés à participer à cette consultation, vous êtes invités à inscrire votre 
nom sur la feuille qui est placée sur la table à l’arrière de l’église. Une date de 
rencontre sera communiquée plus tard. En élargissant un peu le proverbe bien 
connu, on peut affirmer que ‘vingt-cinq têtes valent certainement mieux qu’une 
seule!’ BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 

 
 
 

 


