

SEMAINE DU 11 mars 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 10 mars
16h30 À la douce mémoire de René Didier par son épouse Nicole
Jean-Marc Lavoie par Janine et Jacques Joly
Gisèle La Rochelle (26e ann.) par Renée et Jean-Louis
4e dimanche du Carême – Violet ou Rose
DIMANCHE, le 11 mars
10h00 Léo Melançon – Collecte aux funérailles
René Gagnon – Collecte aux funérailles
Yves Hétu – Collecte aux funérailles
Claude Couture par son épouse et sa famille

MARDI, le 13 mars – Férie – Violet
8h30 Diane Chabot par la succession
Jean-Paul Bussières (22e ann.) par son épouse et ses enfants
Normand Caron par La Purification
JEUDI, le 15 mars – Férie – Violet
8h30 Henriette Gagnon Martin par La Purification
Simone Bélanger Picard par La Purification
Colombe Gendron par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 17 mars
16h30 Roger Thériault par ses enfants
Cécile et Edmond Meloche par leur neveu Roland
En honneur à la sainte Trinité par une paroissienne
5e dimanche du Carême – Violet
DIMANCHE, le 18 mars
10h00 Jeannette Vincent par la famille Lutz
Remerciement à St-Joseph et à St-Frère André par une paroissienne
Blanche Beauparlant par la famille Jules Beauparlant
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 11 MARS 2018

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions des paroissiennes et des
paroissiens.
Vos offrandes des 3 et 4 mars : 1020 $

Prions : 35 $
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Merci !
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Parcours catéchétiques

« Oser la confiance! »
4

ème

dimanche : Se laisser aimer, se laisser pardonner!

De nos jours, beaucoup de gens sont tentés par une sorte de pessimisme du genre : « Le monde est
pourri… il n’y a rien à faire... » Morosité, malaise, dont les justifications ne manquent pas hélas :
violences, prises d’otage, égoïsmes, bassesses de toutes sortes, immoralité, perte de conscience
professionnelle, exploitation de l’homme par l’homme, abus de part et d’autres, désenchantements….
Et pourtant, malgré tout cela, Dieu aime ce monde, Il ne se résigne pas au mal, Il veut le sauver. Ce
monde qui nous paraît parfois si moche, si mal fait, Dieu l’aime. Il est passionné par sa Création
inachevée. Il a voulu avoir besoin de nous pour le conduire jusqu’à la perfection. Le monde n’est pas
absurde. Si nous adoptions le regard de Dieu, un « regard d’amour », alors, au lieu de continuer à gémir,
nous allons donner notre vie, à notre tour. Comme mon thème de Parcours catéchétiques le dit :
Ensemble… nous allons bâtir un monde nouveau, un monde meilleur!!!
Deux verbes expriment l’attitude de Dieu : « aimer » et « donner » … pardonner… passer par-dessus
tous ces manques d’amour !
Oui, Dieu aime le monde et Il respecte la liberté de l’homme qui ne veut pas de cet Amour, qui refuse la
Vie que Dieu offre à tous. Il ne condamne personne, Il veut tous nous sauver car Il nous aime. C’est
l’homme qui, hélas, se juge et se condamne lui-même. Ça vous dit quelque chose?
Je ne veux pas d’un monde extérieur à Dieu. Si je veux prolonger la mission de Jésus, j’ai, moi aussi, à
ne condamner personne, à faire tout pour cela. À mettre mes lunettes roses, comme je dis aux jeunes. Il
l’a dit lui-même : « Je ne suis pas venu pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé! » Jean
12/46

Au début du carême, j’ai lu une phrase qui m’a fait beaucoup réfléchir: « Jésus n’a pas analysé la croix,
il s’est étendu dessus, en toute confiance, par un trop-plein d’amour. » Arrêtons d’analyser et faisons
confiance à Dieu comme Jésus, avec un trop-plein d’amour.
Donc, durant ce carême, laissons-nous aimer, laissons-nous pardonner par ce Dieu vivant qui nous
accompagne comme Il a accompagné son peuple au cours de son histoire. Laissons-nous aimer,
laissons-nous pardonner par le Père de Jésus, Celui qui cherche à nous rejoindre personnellement en
tout ce que nous vivons. Arrêtons d’être ailleurs, d’être éloigné, d’être distant et laissons-nous aimer,
laissons-nous pardonner! Simplement… tendrement...
Ma dernière parole cette semaine, en sera une de François Varillon, jésuite : « Si Dieu souffre, c’est de
trop aimer! »
« Aide-moi à aimer, à donner, gratuitement comme Toi, Seigneur! »

Bonne continuité de carême!
Louise G., rse ☺
Amour, joie, espérance
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

VEILLEZ
Veillez, mais ne restez pas là, les yeux fermés, à ne rien faire!
Veillez, en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre.
Veillez, en allumant des lumières d'espoir sur les rebords des fenêtres qui ouvrent sur la vie de
ce monde.
Veillez, en portant aux hommes et aux femmes de ce temps le pain qui manque pour que le
repas devienne partage, en versant le vin qui invite chacun à la fête de la vie.
Veillez, en rejoignant le long cortège de ceux qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant le
chemin de ceux qui trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur.
Veillez... et vous le verrez.
Celui qui vient est dans le camp des personnes qui gardent les yeux ouverts, et qui ont choisi de
faire...
Luc Stein

Citation de Jean-Paul II
Le pardon est une option du cœur
qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal.

Pensée de la semaine
La méfiance est mère de la sûreté.
Jean de La Fontaine
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NOUVEAUTÉ EN 2018
Cette année, une levée de fonds par le biais d’un TIRAGE / BÉNÉFICE
1.

Les billets seront en vente sur une période de 3 mois, du 10 mars au 17 juin 2018

2.

13 000 $ à gagner. Avec un billet au prix de 100 $, le détenteur a 4 chances sur 500 de
gagner

3.

Les billets seront vendus au presbytère, après les messes et / ou sur appel au 450-6545732

4.

Les tirages auront lieu à l’église Notre-Dame-des-Champs vers 11h de la façon
suivante :
•

Le 8 avril :

1er tirage

1 000 $

•

Le 13 mai :

2e tirage

1 000 $

•

Le 10 juin :

3e tirage

1 000 $

•

Le 17 juin :

4e tirage

10 000 $

Cette levée de fonds est pensée et organisée afin de protéger et de préserver notre patrimoine
religieux. Merci d’y participer et bonne chance!

Le pardon,
un chemin de confiance et de libération

Célébration communautaire de la réconciliation
à l’occasion du Carême 2018
Mercredi 21 mars à 19 h 30
à l’église du Précieux-Sang - 115 Chauveau, Repentigny.
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Campagne Carême de partage
Dimanche de la solidarité
Dimanche prochain, 18 mars, en faisant un don à la campagne de solidarité
Ensemble pour la paix, nous aidons nos partenaires à poursuivre leur action pour construire
une paix durable.
Dans un monde où une multitude de cultures, religions et croyances se côtoient,
une des premières exigences de la paix, c’est d’établir un dialogue avec l’autre
comme le dit si bien notre pape François.
Nos partenaires du Cambodge du Liban, du Nigéria, du Pérou ou ailleurs se regroupent,
participent à des programmes de formation pour défendre leurs droits à la terre,
à la protection de leur environnement, lutter contre les évictions forcées, etc.
En renforçant la participation citoyenne et en formant des leaders, ceux-ci peuvent
par la suite dialoguer avec leur gouvernement pour défendre leurs droits.
Une fois de plus nos partenaires comptent sur votre générosité. La quête se fera à la sortie de
l’église. Pour les personnes qui désirent des reçus d’impôt, il y aura des enveloppes à cet effet.
Nous vous remercions de votre appui.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour qu’un jour elle devienne une réalité ici et ailleurs, prions pour la paix.

LE DON DE LA PAIX
Que Dieu donne sagesse et courage
à celles et ceux qui œuvrent pour la paix.
Puissent leurs efforts être bénis,
pour qu’ils puissent mettre n à la violence
et apporter aux peuples qui souffrent réconfort et stabilité.́
Que le don de la paix pénètre toutes les âmes bouleversées,
qu’il convertisse toutes celles et ceux qui subissent de la violence
et qu’il console tous les enfants qui vivent sous la menace,
afin qu’ils goûtent la liberté́ de vivre dans la joie et de grandir en sécurité́.
Et puissent chacune et chacun de nous connaitre
la paix de l’esprit et du cœur,
la paix de l’âme et du corps,
la paix dans son quartier et à l’échelle du monde.
Sœur Bridgetta Rooney, CAFOD.
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