
 

 

Semaine du 5 mars 2023 
 

 
 
 

10 au 19 mars : Neuvaine à Saint-Joseph 
Joseph ! 
Toi l’homme au cœur ouvert à la dimension du cœur de Dieu, 
Toi sur qui Marie sait s’appuyer comme un rocher inébranlable, 
Toi de qui Jésus a appris comment faire de ses disciples ses amis, 
Toi le protecteur, le modèle et le confident de frère André, 
Fais de moi ton ami.e. 
 

Joseph ! 
Sois pour moi l’ami qui initie à la reconnaissance de la voix de Dieu dans le 
tumulte de ce monde. 
Sois pour moi l’ami qui m’apprend à discerner la lumière de Dieu dans les 
ombres de la vie, 
Sois pour moi l’ami en compagnie de qui les épreuves du quotidien se 
transforment en chemin de croissance et de vie. 
 

Joseph ! 
Je veux être ton ami.e, à l’instar de frère André. 
Je sais que je peux compter sur toi, comme tes milliers d’amis.es de toutes 
langues, origines, cultures et religions à travers les siècles. 
Avec toi, mon écoute, ma compassion et ma sollicitude à l’égard de mes 
frères et sœurs en humanité s’enracineront davantage dans l’Esprit du Père 
de toute miséricorde 
 

Joseph ! Fais de moi ton ami.e. AMEN 

 

Dimanche 12 mars 
Ressourcement du carême, avec enseignement par l’abbé Éric Nassarah, 
confession, adoration. Thème : Le pardon, chemin de guérison. De 13h30 à 
16h15 à l’église Saint-Lazare (1980, chemin St-Angélique) : Don suggéré : 
5.00$ Info : 450-763-2656 
 

Mardi 14 mars 
19h30 : CONFÉRENCE PUBLIQUE « Le deuil, une occasion de 
croissance humaine » animée par M. Jean-Marie Barreau, prêtre, 
intervenant en soins spirituels, professeur titulaire de la Chaire Jean 
Monbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées à l’Université 
de Montréal. Cette conférence s’adresse à toutes celles et ceux qui ont vécu 
un deuil ou qui sont appelés à en vivre un, que ce deuil soit vécu en lien à la 
disparition d’un être cher ou la perte d’une réalité qui nous est précieuse : 
santé, projet, idéal. Nous regarderons comment ces pertes, aussi 
douloureuses soient-elles, peuvent devenir une occasion unique de 

croissance personnelle, croissance humaine et croissance spirituelle. 
Bienvenue au Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, entrée libre ! 

Deuxième dimanche du Carême : La transfiguration 

 
" Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le." 
 
 « Il fut transfiguré devant eux » : c’est pour le bénéfice des trois disciples 
Pierre, Jacques et Jean que le Christ a été transfiguré, les trois mêmes qui 
assisteront à sa grande détresse au jardin de Gethsémani.  
  
Sur la route du Carême et, plus largement, sur le chemin de la vie, nous aussi 
avons besoin d’expériences de transfiguration pour faire face aux difficultés 
et aux épreuves, pour suivre le Christ dans les moments de joie et de peines, 
et être en mesure à notre tour de transfigurer le monde autour de nous. 
  
Pierre, qui veut ériger trois tentes, confond la « pause » avec le travail qu’il 
reste à faire. Il voudrait prolonger l’expérience à l’infini au lieu de se remettre 
en marche derrière le Christ. Sa réaction spontanée de vouloir profiter plus 
longtemps de la tranquillité de la montagne est en fait une tentation d’éviter 
la responsabilité de sa foi, de s’installer dans la médiocrité. C’est le contraire 
de la décision d’Abraham qui, à 75 ans, à l’appel de Dieu, « quitte son pays, 
la parenté et la maison de son père, pour le pays que le Seigneur lui indiquera 
» (1re lecture).  
 
Le Christ nous donne le courage nécessaire en disant: « Relevez-vous et 
n’ayez pas peur ». Ayez confiance en moi. « Je serai avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde ». Le Seigneur nous invite à descendre de la 
montagne pour faire ce qu’il nous indiquera. 

 
La brève vision 
que Pierre, 
Jacques et 
Jean ont eu sur 
la montagne a 
laissé un 
souvenir 
permanent 
dans leur vie.  
 
 

L’élément fondamental de ce texte d’aujourd’hui est la voix du Père qui dit: 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour. Écoutez-
le ». La vie chrétienne consiste à écouter la Parole de Dieu, à la laisser 
résonner dans notre coeur pour qu’elle nous transforme. Nous, les chrétiens 
sommes des personnes d’écoute. Nous sommes attentifs à la voix du 
Christ, nous prenons au sérieux son message, nous nous laissons 
interpeler par ses paroles. 
  

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

 

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 : M. Benoit Ranger 
 

 

Samedi 4 mars 2023  

16 h 00 Omer Charette Jacinthe et Martin 

 Grégoire Tremblay Martin 
 Jean-Louis Crevier La famille 
 Gabrielle Deschamps P. 10e ann. Famille Denis P. 
 Henri Fortin Société Saint-Jean-Baptiste 
 Micheline Rochon Son époux 

Dimanche 5 mars 2023  

9 h 30 Jacques Brady et Jeanne-D’Arc Chouinard Leur fille Julie 

 Flore Leduc Parents et amis 

 Guy Tessier Parents et amis 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Louise Descôteaux Sa fille Johanne 
 Gracien Prévost Parents et amis 
 Lise Charette Monique et Suzanne 
 Christina Daoust, 16e ann. Jacques Daoust 

 Rolland Julien, 25e ann. Linda 

Mercredi 8 mars 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 
 Défunts de la paroisse Parents et amis 

Samedi 11 mars 2023  

16 h 00 Rollande Arsenault, 1er ann. La famille 

 Micheline Rochon Son époux 

 Sidney Soucy Sa mère Denise 

 Henri Fortin Parents et amis 

 Rose Renaud Sa fille Noëlla 

Dimanche 12 mars 2023 

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Des Neiges Paquette La succession 
 Raymond Hamelin Parents et amis 
11 h 00 Monique Degray Himbeault Richard Himbeault 

 Anne Corley Langevin Claude et Julie Langevin 

 Marcel et Marie-Reine Caron Hébert 
Jacinthe et Georges 
Bélanger 

 Emma Robinault Parents et amis 
 Lucille Roy Paquin Parents et amis 

 Jeanne d’Arc Chouinard Sa belle-sœur Noëlla 

 Achille Boudreau, 4e ann. Son épouse 

 

Merci pour votre générosité ! 
22 février : Mercredi des cendres :  200,85 $ 
25 et 26 février 
Quêtes : 1 215,75 $            Prions : 83,25 $             Lampions : 180,00 $  

 

 
À vos prières 
Madame Véronique Rhéaume, 36 ans. Les funérailles seront 
célébrées en notre église samedi le 11 mars à 14 h. Vives 
condoléances à toute la famille !   

 



 

 
 


