FEUILLET PAROISSIAL DU 27 FÉV. 2022
MERCREDI DES CENDRES ET DÉBUT DU CARÊME
Mercredi le 6 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. (Site du diocèse de
Valleyfield)
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
STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE : 19H00

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 27 fév.  pour les vocations sacerdotales
MESSES SEMAINE DU 27 FÉV. 2022
Samedi 26 février 2022
16h00 Marie-Jeanne Millette 8e ann. / la succession
Dimanche 27 février 2022
9h00
Philippe Pinizzotto / Guillaume Pinizzotto
Ronald Lefebvre / son épouse et ses enfants
Suzanne Côté Rondeau 5e ann. / son époux
Célina Njampo Njofang - ses enfants
11h00 Action de Grâce / famille Tshienda
Jeanne Fortin / famille Fortin
Louis Joseph Tremblay / sa fille Hélène
Lundi 28 février 2022
16h45 Familles Gilbert, Fortin & Tremblay / leur fille Hélène
Mercredi 2 mars 2022 - MERCREDI DES CENDRES
19h
Familles Gilbert, Fortin & Tremblay / leur fille Hélène
Samedi 5 mars 2022
16h00 Monique Deslauriers / son époux
Dimanche 6 mars 2022
9h00
Paul Fortin / Guillaume Pinizzotto
Célina Njampo Njofang - ses enfants
Saint-Antoine (faveur obtenue) / Diane & Carol Pineault
11h00 Gaétane Tessier / Ginette & Jean-Nil
12h30 Ramon Bartolome Guzman / Magella Castonguay

ST-JOACHIM : 19H00



------------------------------



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. Cinq choix de dates
s’offrent à vous, soit les 8, 15, 22 février, 1 et 8 mars de 19h à
19h45. Veuillez nous confirmer votre présence à une de ces
dates
en
répondant
contactant
Laura
Cicciarelli :
l.cicciarelli90@gmail.com ou 514-839-2292

BON CARÊME!




------------------------------



Soirée de prière
Tous les jeudis soir à Sainte-Marguerite-d’Youville il y aura
une soirée de prière à partir du 3 mars à 19h00.
Détails à venir la semaine prochaine.



------------------------------



Déclaration du Bureau de direction de la Conférence des évêques
catholiques du Canada sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie
Extraits de la déclaration en date du 24 février :

------------------------------



Mars : Intention de prière du pape François
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.

VOS OFFRANDES
Quête du 19 et 20 fév. 2022 :

Cette année, la campagne Les gens et la planète avant tout de
Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à soutenir
nos sœurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs
droits et la planète. Comment ?
1.
Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte
du Dimanche de la solidarité le 3 avril prochain, le cinquième
dimanche du Carême. Votre générosité permet d’appuyer 85
projets dans 27 pays à travers le monde !
2.
Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres
ressources disponibles à devp.org/careme/ressources.
3.
Signez la pétition pour l’adoption de lois rigoureuses
permettant de régir le comportement des entreprises
canadiennes à l’étranger à devp.org/agir.

1 349.00$

Merci de votre grande générosité!

… En solidarité avec le chef de l’Église catholique ukrainienne, Sa
Béatitude Sviatoslav Shevchuk, en union avec le patriarche
œcuménique Bartholomée, le peuple de l’Ukraine et les Canadiens
d’origine et de descendance ukrainiennes, nous encourageons les
fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour le
rétablissement imminent de la paix, du dialogue et de la fraternité
humaine…
… Jésus est venu apporter le don de la paix, et c’est par lui que de
nouvelles voies de dialogue peuvent s’ouvrir, même lorsque toutes
les autres voies semblent fermées. Avec le pape François, qui a
confié cette situation à l’intercession de Marie, la Mère de Dieu,
nous demandons à Notre-Dame, par sa puissante intercession,
d’ouvrir les cœurs afin que la colère, le ressentiment et la division
puissent être guéris et que toute nouvelle montée de violence
inutile puisse être évitée.

