
 

 

Semaine du 19 février 2023 
 

Le Mercredi des cendres, premier 
jour du Carême, est marqué par 
l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le 
front de chaque fidèle, en signe de 
la fragilité de l’homme, mais aussi 
de l’espérance en la miséricorde 
de Dieu. 
 
 

On trouve déjà le symbolisme des 
cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand 
l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il 
reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le 
pardon de ses péchés : il fait pénitence.  
 

Un symbole de renaissance 
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? 
Jésus nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous 
aurons appris par l’Évangile à remplacer le feu du mal par le feu de 
l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même 
temps, ce feu éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage. 
 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement 
encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La 
cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est 
emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est 
qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est 
l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la 
terre et la vie peut renaître sous les cendres. 
 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage 
de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les 
fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, 
mais dans le secret de leur cœur : 
 

Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne 
ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père 
voit ce que tu fais en secret. 

*** 

Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et 
prie ton Père qui est présent dans le secret. 

*** 

Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton 
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père 
qui est présent dans le secret. 

*** 

 

Le mercredi 22 février après la messe des cendres de 11 h, un repas-
jeûne sera offert à la sacristie. Au menu : soupe aux légumes et galette 
de sarrasin. 
Une belle occasion de commencer notre quarantaine ensemble! 

QU’EST-CE QUE LE CARÊME? 
 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres et s’achève le Jeudi 
Saint, le jeudi 6 avril 2023, avant la célébration de la Cène du Seigneur. 
La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux le 
2 avril, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la 
Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 9 avril, les 
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.   

 
 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – 
fait en particulier référence aux quarante années passées au désert 
par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre 
promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au 
désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de 
quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements. 
 

Un temps de conversion 
 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 
victorieux.  À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 
propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour 
faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 
 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des 
moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous 
aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un 
temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être 
ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

Une émission animée par l’abbé Lafleur  
au canal 555 de NOUS TV 

 

Lundi à 9 h 30 et 20 h 30 
Mardi à 8 h et 18 h 45 
Mercredi à 9 h 30 
Jeudi à 8 h,12 h 15 et 20 h 15 
Vendredi à 9 h 30,19 h et 22 h 15 
Samedi à 22 h 30 
Dimanche à 12 h 15 et 19 h 30 

 

Invité cette semaine : Mgr Noël Simard 

Samedi 18 février 2023  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 
 Louisette Rodrigue Parents et amis 
 Alexina Brault Parents et amis 
 Henri Fortin Parents et amis 
 Maurice Godbout Parents et amis 

Dimanche 19 février 2023  

9 h 30 Jean-Pierre Pilon Francine Pilon et Yves Bourbonnais 

 Des Neiges Paquette La succession 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Berthe F. Bayard Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Gérard Morand Johanne et Gaston 

 Jacques Bélair Parents et amis 
 Gracien Prévost Parents et amis 
 Denis Charland Société Saint-Jean-Baptiste 

Mercredi des cendres 

11 h 00 Huguette Allard Lefebvre Parents et amis 
 Emma Robinault Parents et amis 
 Défunts de la paroisse Parents et amis 

19 h 00 Gracien Prévost Parents et amis 
 Pierre Leboeuf Parents et amis 
 Défunts de la paroisse Parents et amis 

Jeudi 23 février 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 
 Pierre Lebeuf Parents et amis 

Samedi 25 février 2023  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie, 1er ann. Parents et amis 

 Marcel et Edgar Doucet Nicole 

 Cécile et Roland Lauzon Jacinthe et Gérald Lauzon 

 André Forcier Parents et amis 

 Suzanne Martin, 28e ann. Son époux Yves Julien 

Dimanche 26 février 2023 

9 h 30 Gérard St-Onge Les enfants 

 Francine Girouard, 6e ann. Marcel 

 Des Neiges Paquette La succession 
 Raymond Hamelin Parents et amis 

11 h 00 Fernand Rousse, 11e ann. Chantal Rousse 

 Léo-Guy et Bernard Poirier La famille 
 Rita Demers Meury Suzie Mathieu 

 Berthe Fontaine Parents et amis 
 

 11 et 12 février              Merci pour votre générosité ! 

 Quêtes :  1 259,00 $           Prions :  54,00 $          Lampions :   238,40 $  

 
À VOS PRIÈRES  
 

Madame Jeanne d’Arc Bergevin, 99 ans et 7 mois, veuve de M. Émile 
Deschambault.  Les funérailles auront lieu dans notre église le samedi            
25 février 2023 à 11 h 00 précédées des condoléances à 10 h 00. 
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