Feuillet paroissial du 27 février au 13 mars 2022

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 dimanche le 20 et
le 27 février au coût de 4$.
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
ST-JOACHIM : 19H00
STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE : 19H00

==========================================
Synode 2022
rencontres de partage sur nos

Prochaines
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, 1er 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.

Dimanche, 27 février, 8e dimanche du temps ordinaire VERT
11h00
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin
Denise Bergevin / Yves et Philippe
Noëlla Breton / Eileen Tobin
Jacques Legault / Maryse Faubert
Léo Seers (32e ann.) / Louise et les enfants
Mardi, 1er mars
16h45
Thérèse Vermette / offrandes aux funérailles
Mercredi des Cendres, 2 mars
19h00
Marcel Faucher / offrandes aux funérailles
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Jeudi, 3 mars
9h00
Huguette Roy / Société Saint-Jean-Baptiste
Dimanche, 6 mars, 1er dimanche du Carème
VIOLET
11h00
Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane
Dumouchel
Jean-Louis Chèvrefils / son épouse
Bernadette Hébert et Gérald Poissant / Bibianne
René Reid (29e ann.) / Thérèse et les enfants
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin
Mardi, 8 mars
16h45
Lucienne Lemieux / offrandes aux funérailles
Jeudi, 10 mars
9h00
Jacques Legault / offrandes aux funérailles
Dimanche, 13 mars, 2e dimanche du Carème
11h00
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin
Claire et Rolland Primeau / ses filles
Gérard Chèvrefils / ses nièces
Ludger et Georgette Gadoua / la famille
Dr. Claude Paré / Thérèse Laberge-Reid

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. Pour le
cinquième dimanche du Carême, on pourra utiliser en tout ou
en
partie la prière universelle suggérée, selon ce que décidera le
célébrant et ce qui se fait habituellement dans la paroisse.
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.
13 MARS
Deuxième dimanche du Carême
[d’après la première lecture]
Pour les sans-terre, les sans-emploi, les sans-abri, afin qu’ils
arrivent à changer les systèmes qui bafouent leur dignité et
ignorent leurs besoins fondamentaux, prions le Seigneur.

==========================================
VIOLET

=============================================
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.
==========================================

BON CARÈME !

Développement et Paix

Semaine 1 : 6 mars
Développement et Paix : 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.

