
     BON CARÊME 2021  
 

Lors de la conférence de presse de notre premier ministre François Legault le 3 

mars 2021, nous avions espéré un élargissement du confinement dans notre 

région mais il nous faudra encore attendre pour reprendre nos activités. Nous 

demeurons en ZONE ROUGE. Pour les lieux de culte, nous sommes tenus à 

accueillir SEULEMENT 10 personnes par célébration dans des lieux qui pourraient 

en contenir au moins 150 en respectant les consignes sanitaires. La règle de 25 

personnes permise pour les funérailles est maintenue. 

Pour répondre à de nombreuses demandes considérées comme des « services 

essentiels », l’église Saint-Timothée sera ouverte le dimanche 

de 10h30 à midi, à partir du 7 mars. Il n’y aura pas de messe, 

mais les gens pourront venir pour y recevoir la communion 

et prendre un bref temps de prière personnelle. Les 

consignes sanitaires seront strictement respectées.   

À midi, les cloches de l’église sonneront, en geste de solidarité avec tous les 

paroissiens et paroissiennes, comme on le fait depuis la fermeture de l’église qui 

remonte au 9 janvier, commandée par la 2e vague de la pandémie.     

Cette mesure sera mise en place jusqu’à ce que nous puissions accueillir les gens 

en plus grand nombre et recommencer à célébrer dignement notre foi dans notre 

merveilleuse église. 

MERCI ENCORE de votre patience et de votre compréhension. Puisons dans nos 

ressources intérieures pour y trouver force et sérénité. Bénédictions à toutes et 

tous.  

 

Donne-nous d’être assez fous pour oser croire, 

et assez sages pour chercher à comprendre. 

Chasse de nous l’hésitation et la paresse. 

Combat en nous la suffisance et l’orgueil. 

Fais que nous Te préférions à nous-mêmes 

et que nous aimions grâce à toi. 



À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, 

donne : courage et gaieté, patience et passion,  

batailles et retrouvailles. 

Donne-nous surtout d’être faibles à Ta manière dans l’amour, 

et forts à Ta manière dans la foi. 

 

À nos Églises, donne le plaisir d’être des Églises 

appelées des quatre coins, 

envoyées aux quatre coins; 

assez simples pour que quiconque s’y découvre; 

assez libres pour que quiconque s’y exprime; 

assez vives pour que personne ne s’y ennuie. 

 

À notre monde, donne une justice sans oppression; 

une liberté sans omissions; 

une paix sans mensonges. 

Car tu es un Dieu parfait, 

c’est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil 

sur les méchants et sur les bons; 

tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

 

Que notre perfection soit à l’image de la tienne : 

généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. 

 

Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. 

Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards. 



Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux. 

Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. 

Amen! 

André Dumas 

 

ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 

Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant Jésus et 
sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais. Accorde-
nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a éprouvé la souffrance 
de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il puisse réconforter et 
protéger tous ces frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les 
nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher 
refuge vers des lieux plus sûrs. Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller 
de l’avant, le réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. Donne à ceux 
qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a aimé Jésus 
comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. Lui, qui 
gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux 
à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une 
maison. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en 
fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux 
fidèle, selon ta volonté. Amen.  Pape FRANÇOIS 
 

ÉDITO 

Traversées 
 

Pour le peuple hébreu, l’Exode a été un temps de libération mais aussi 

d’épreuves. Avant de franchir le Jourdain et d’entrer en terre promise, il 

lui aura fallu s’affranchir de la servitude des Égyptiens, passer la mer 

Rouge, marcher pendant quarante ans à travers les déserts, subir la soif, 

affronter les morsures des serpents, combattre des ennemis, surmonter 

la tentation de la désespérance et l’attrait des idoles… Ces traversées 

forgent l’identité d’un peuple qui découvre chemin faisant son élection :  

« Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, 
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vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la 

terre est à moi ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres 

et une nation sainte », lui dit le Seigneur Dieu (Exode 19,5-6). 

Les quarante jours qui nous préparent à la fête de Pâques sont un 

condensé de cette histoire. Notre chemin de Carême n’a donc rien d’un 

long fleuve tranquille. C’est un temps qui nous est proposé pour nous 

laisser toucher et emporter loin par l’amour dont Dieu nous gratifie. Un 

amour qui donne le goût de sortir des ornières de nos petites habitudes, 

la capacité d’aborder sans crainte l’inconnu, la force de supporter et de 

surmonter les contrariétés. Le Carême nous rappelle que nous sommes 

des êtres faits pour les traversées : elles sont nos chemins vers Dieu. 

 

_________________________________________________________ 

 

Bonne route. 

 

Nous demeurons disponibles pour vous aider en tout temps. Vous 

pouvez communiquer avec André au 450-288-3219. 

 

Notre secrétaire Christiane est en télétravail mais elle répond à toutes les 

demandes dans les plus brefs délais. 450-373-2343    

 

Le bureau du cimetière en télétravail reçoit les appels et Suzanne et 

Johanne donnent suite le plus tôt possible à vos demandes. 

450-377-0655 

 

Vous pouvez consulter notre site web eglise-st-timothee.ca  
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