Boîtes d’enveloppes pour la quête
Vos boîtes d’enveloppes sont prêtes, vous pouvez venir les
récupérer au bureau du presbytère de la paroisse le lundi et
jeudi de 8h30 à 16h30.

Intention de prière du Saint Père
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique.
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique,
les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la
prière et l’engagement social.

Mercredi des Cendres
Début du Carême
Mercredi le 2 mars
Nous entrons en carême avec le Mercredi des Cendres. Nous
débutons donc notre temps de préparation de 40 jours, en
vue de la célébration de Pâques.
Les cendres sont un signe de pénitence ou de deuil bien
connu dans la Bible, les cendres marquent notre entrée en
Carême, temps d'écoute attentive de la Parole de Dieu et de
conversion, de préparation ou de rappel du baptême, de
réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs, et une
occasion de recourir plus fréquemment aux « diverses armes
de la pénitence chrétienne » : la prière, le jeûne et l'aumône.
Le signe des cendres a pour origine le rite antique duquel les
pécheurs convertis se soumettaient à la pénitence. L'Église a
voulu le conserver pour exprimer cette attitude de pénitence,
à laquelle chaque baptisé est appelé durant l'itinéraire de
Carême.
Le Mercredi des Cendres, tout comme le Vendredi Saint, est
un jour de jeûne et d’abstinence. Le thème de cette année
pour le Carême est : « Jusqu'où me suivras-tu? » Ensemble,
entrons avec joie dans ce temps béni de préparation à
Pâques, et puisse le Seigneur nous conduire sur ce chemin
de conversion!

Horaire des messes pour le Mercredi des Cendres
ST-JOACHIM : 19H00
STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE : 19H00

Intentions de messe
Samedi 26 février– 8e dimanche du temps ordinaire
16h Pierre Stabile- 1er ann./ La famille
Léontine et oscar Lapointe/ Denis Lapointe
Sainte-Philomène/ Yvette Bertrand
Mercredi 2 mars– Mercredi des Cendres
Samedi 5 mars– 1er dimanche du Carême
16h Léontine et oscar Lapointe/ Denis Lapointe
Actions de grâce au Seigneur pour bienfaits/
Christiane et Robert Legault
Les âmes du purgatoire/ Un Pèlerin

À la quête du 12 février :
À la quête du 19 février :

426,90 $
70,00 $

Merci!

Soirée de prière
Tous les jeudis soir à Ste-Marguerite-d’Youville il y
aura une soirée de prière à partir du 3 mars à
19h00. Détails à venir dans les prochaines
semaines.

Synode 2022
Prochaines rencontres de partage sur nos
expériences spirituelles Nous organisons donc des
échanges (virtuels) en petits groupes pour réaliser
l'exercice qui nous a été demandé.
La rencontre consistera à échanger ensemble, dans
un esprit d’ouverture et de fraternité, de nos
expériences spirituelles. La rencontre durera 45
minutes par Zoom.
Date : 8, 15, 22 février, 1er et 8 mars
Heure : 19h à 19h45.
Veuillez nous confirmer votre présence
Laura Cicciarelli : l.cicciarelli90@gmail.com
Ou 514-839-2292.

Développement et Paix
– Caritas Canada vous invite à inclure dans la prière
universelle de chaque dimanche du Carême une intention
qui reflète le thème du Carême de partage de cette année. Le
célébrant et le comité de liturgie pourront adapter l’intention
au dimanche correspondant.
6 MARS - Premier dimanche du Carême
[d’après la première lecture et le psaume]

Pour toutes les personnes maltraitées, affligées et
opprimées, pour celles en particulier qui défendent
la planète, notre maison commune, prions le
Seigneur.
Semaine 1 : 6 mars

un mouvement de solidarité
Développement et Paix – Caritas Canada est
l’organisme officiel de solidarité internationale de
l’Église catholique du Canada depuis 1967.
Nous travaillons en partenariat avec des organismes
des pays du Sud qui mettent de l’avant des
alternatives aux structures sociales, politiques, et
économiques injustes et appuient les femmes dans
leur recherche d’égalité et de justice.
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous
sensibilisons la population canadienne aux causes
profondes de l’appauvrissement des peuples et la
mobilisons dans des actions de changement. Notre
campagne Les gens et la planète avant tout désire
assurer la protection des communautés et des
écosystèmes vulnérables face aux abus des
entreprises.
Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement,
visitez devp.org.

Carnets du Carême
Comme à chaque année, vous pourrez vous
procurer des carnets de prières et de méditations
pour chaque jour du carême, question de se nourrir
le cœur! Les carnets du Carême sont en vente après
les messes du samedi le 19 et le 26 février au coût
de 4$.

