Feuillet paroissial du 13 mars au 27 mars 2022
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.

Dimanche, 13 mars, 2e dimanche du Carême
VIOLET
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
Toan Thien Le (1e ann.) / sa grande famille
Noëlla Breton / Eileen Tobin

Semaine 3 : 20 mars
La force de la mobilisation citoyenne
L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité à mobiliser
des milliers de personnes au Canada pour amplifier les voix marginalisées
des pays du Sud. Nos partenaires ne veulent pas que les entreprises
puissent perpétrer des abus dans leur pays en toute impunité.
C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète avant tout vous
demande d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des lois
rigoureuses sur la diligence raisonnable afin d’empêcher les entreprises
canadiennes de violer les droits de la personne et de l’environnement dans
le cadre de leurs activités mondiales.
Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en ! Merci
d’appuyer notre campagne !
Semaine 4 : 27 mars
Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras
La campagne Les gens et la planète avant tout vise à aider les
communautés à s’opposer au pouvoir des entreprises.
Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les entreprises
menacent et criminalisent souvent les activistes qui dénoncent leurs
abus.
C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui
a été emprisonné pour avoir combattu l’accaparement de son territoire
ancestral par des entreprises. Le partenaire de Développement et Paix,
le Centre hondurien pour la promotion du développement
communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa libération.
Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les leaders
communautaires dans leur plaidoyer pour des politiques respectueuses
des droits humains et de l’environnement. Récemment, ils ont obtenu
l’engagement des candidats aux élections municipales à déclarer la
municipalité d’Orocuina zone libre de mines s’ils sont élus.
Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre
Mini-magazine à devp.org/careme/ressources

============================================

Mardi, 15 mars
16h45
Rollande Angelis / Société St-Jean-Baptiste
Jeudi, 17 mars
9h00
Fernande et Rodrigue Allard / famille André Allard
Denise Rochon / Solange Rochon
Dimanche, 20 mars, 3e dimanche du Carême
VIOLET
11h00
Parents défunts / Andrée Vincent
Parents défunts / famille Lavallée
Jeanne et Paul Hallé / Marie-Paule Hallé
Cécile Gauthier / la famille
Mariette Clairmont (3e ann.) / Bernard Clairmont
Léo Seers (32e ann.) / Louise et les enfants
Mardi, 22 mars
16h45
Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane
Dumouchel

Les jeudis du carême 2022 (à Ste-Marguerite-d’Youville)
17 mars

19h30

SOIRÉE DE PRIÈRE
louange, chants africains, adoration

24 mars

19h30

SOIRÉE DE PRIÈRE
louange, chants africains, adoration

31 mars

SOIRÉE DE PRIÈRE

19h30

7 avril

louange, chants africains, adoration
GROUPE DE VIE MARIALE – ouvert à tous

19h00

Note : le groupe de vie mariale est précédé d’un chapelet à 18h30

Les samedis du carême 2022 : Ressourcement paroissial
12 mars
19 mars
26 mars

Suivre Jésus en Galilée
Avec Robin Dancause
Suivre Jésus, Fils de Joseph, Fils
du Père – avec Robin Dancause
Famille Myriam

10h à 15h45
10h à 14h
13h30 à 15h30

Note : chacun apporte son lunch
(ressourcement au sous-sol de SMY)

=============================================
19 MARS FÊTE DE SAINT-JOSEPH
MESSE 19H30 PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE
AVEC ONCTION D’HUILE

Jeudi, 24 mars
9h00
Lucienne Paul / commémoration
Denise Rochon / Solange Rochon
Dimanche, 27 mars, 4e dimanche du Carême
11h00

VIOLET
ou ROSE

Parents défunts / famille Fréchette
Parents défunts / Jacqueline
Paul-Émile Bergevin / Denise Bergevin
Albert Côté / sa nièce Pierrette Côté
Jacques Legault / offrandes aux funérailles
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin

=============================================
OFFRANDES
27 FÉVRIER 2022 : 722$
=============================================

SOUPER DE L’AMITIÉ

Samedi Myriam

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider? Le souper de
l’amitié c’est pour toi. Tu es parfois seul et un beau moment de
rencontre te ferait du bien? Le souper de l’amitié c’est aussi pour toi.
Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville (entrée porte 3
stationnement sur le côté) 19 mars à partir de 17h00 .
Inscription obligatoire au 450-691-6600.
On t’attend avec joie!

Ressourcement spirituel pour les adultes avec la Famille
Myriam Bethlehem.
Un samedi par mois : 26 mars de 13h30 à 15h30 à la paroisse de
Sainte-Marguerite-d’Youville.
Partages, enseignements, discussions et prières.
Inscriptions : Eileen Addicott au 450-691-6600 poste 105,
pastoralesmdy@gmail.com.

VEUILLEZ NOTER QUE LA MESSE DE 16H00 DE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE EST MAINTENUE

