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Dimanche 23 février 2020                 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT                                                                                                             
 

La sainteté 
Dans le Livre des Lévites, la première lecture de ce dimanche, l’auteur 
nous dit d’être saints car le Seigneur notre Dieu l’est. 

La sainteté est une notion que nous employons peu maintenant et 
qui guide pourtant toute notre démarche de vie chrétienne. La 
dernière étape de notre existence est d’être dans la vie éternelle avec 
notre Dieu. 

Lorsque l’Église canonise elle nous donne des modèles à imiter. Ce 
sont des personnes qui, dans des modalités souvent différentes, ont 
voulu vivre les valeurs évangéliques à la suite du Christ. 

Pour atteindre vie en plénitude des moyens nous sont proposés 
aujourd’hui. Le Lévitique, et l’Évangile de Matthieu, parlent de 
dépasser  la haine pour atteindre le pardon, de correction fraternelle ainsi que d’amour à donner 
et à recevoir. C’est le message du Christ qui nous est résumé. Il sera déployé dans toutes ses 
forces tout au long de l’enseignement du Seigneur. 

En vue d’actualiser ces préceptes le Carême, qui commencera mercredi, invite à choisir un 
aspect de notre vie spirituelle à travailler. 

Là aussi les modalités sont changées. Nos souvenirs des carêmes d’avant le Concile Vatican II 
sont maintenant souvent devenus des anecdotes à raconter aux nouvelles générations de 
chrétiens. 

Un même souci évangélique nous anime à travers la Parole de Dieu d’aujourd’hui, reprise dans 
les textes liturgiques du Mercredi des Cendres, et le rite d’entrée en carême. Nous souhaitons 
transformer nos cœurs et nous libérer de tout ce qui n’est pas suivre le Seigneur. 

Les privations du passé ont été importantes. Elles pouvaient parfois être formelles mais choisir 
ce qui est à transformer, et comment le faire, est une démarche très impliquante. 

Les moyens traditionnels, jeûne, partage et prière, sont toujours proposés mais prennent des 
couleurs différentes. 

Ce n’est certainement pas moins facile de vivre réellement ces quarante jours dans un monde 
qui est de plus en plus indifférent à ces pratiques et qui a parfois tendance à les trouver 
amusantes sinon ridicules. 

Je souhaite, à vous comme à moi, une démarche de transformation du cœur qui rapproche du 
Christ en nous ouvrant aux autres, dans la prière et le souci du partage matériel, dans l’écoute 
et la vie spirituelle. 

Daniel Gauvreau ptre 

 

 
 
 
 
 

Le dimanche 23 février 2020 : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT   
  9h00            Yvan Beauchemin - Jocelyne et Robert Beauchemin     
                                           
                                             
   10h30           Jean MontBleau - Lise et Clément   

 
Le lundi 24 février 2020 : FÉRIE - VERT  

9h00             Yolande Charest - Famille et amis            
                           
Le mardi 25 février 2020 : FÉRIE - VERT 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
                                 Roger Jauvin - Famille et amis    
Le mercredi 26 février 2020 :  MERCREDI DES CENDRES - VIOLET 
            10h00           Otterburn Park  
            19h00          Chantale Cyr - Marc et Elsa   
                                    
Le mercredi 26 février 2020 - RÉSIDENCES LE QUARTIER  
           10h30             Guy Jourdain - Une paroissienne      
           
         
Le jeudi 27 février 2020 : FÉRIE - VIOLET  

9h00             Familles Courchesne, Lemieux, Moquin, Langlois -  
                     Charles    Langlois et Claude Lemieux   

                                   
Le dimanche 1 er mars 2020 : 1er DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00             Marc-André Gingras - Marc et Elsa     
                                           
                                             
   10h30            Aurèle Beauregard - Famille et amis   
                         
                        
    
Quête du 16 février 2020: ............................. 962.00$  
 
 
Funérailles célébrées dans la paroisse :  

 Jacques Walker à l’âge de 82 ans. 
Nos sympathies à la famille.  

 

INSCRIPTION À LA CATHÉCHÈSE DE L’EUCHARISTIE 

Les inscriptions pour la catéchèse de l'Eucharistie (1ère communion) seront le jeudi 
27 février ou le lundi 9 mars 2020 à 19h00 à la salle communautaire Stella 
Desmarais (dans le stationnement de l'église). 

 L'enfant doit avoir suivi la première étape du parcours et la catéchèse du Pardon.  
 L’enfant doit avoir 10 ans et plus. 
 Prévoir une copie du certificat de baptême et le coût des rencontres.  
 La présence de l’enfant n’est pas nécessaire lors de l’inscription. 

Pour plus d'informations, contacter: Aline Thériault Brûlé, agente de pastorale au 450-
467-4434 poste 228 ou par courriel: aline.theriault-brule@paroissesainthilaire.com  

 

ATELIER BIBLIQUE POUR LES JEUNES 
 

Paroisse Saint-Hilaire – ATELIER BIBLIQUE 
Vous aimeriez que vos enfants ou vos petits-enfants connaissent un peu mieux la 
spiritualité chrétienne? Ils sont invités à venir à l’atelier biblique qui se tiendra le 
dimanche 1er mars 2020, pendant la messe de 10h30 au sous-sol de l’église. Cette 
rencontre permettra aux jeunes de mieux comprendre la Parole de Jésus… 
 
L’inscription est nécessaire pour prévoir le matériel. 
 
Pour inscription : Hélène Benoît Brodeur Agente de pastorale: 450-467-4434 poste 
224 ou par courriel helene.benoît-brodeur@paroissesainthilaire.com 

 
*************************************************************************************************** 

Pensée de la semaine 
Pour le chrétien, mourir c'est cesser d'être visible; 

ce n'est pas cesser d'être, ce n'est même pas changer de mode d'existence, 
c'est prendre possession d'une vie commencée depuis longtemps déjà. 

La mort devient une naissance et l'homme intérieur s'épanouit aux réalités 
invisibles. Ceux qui s'avancent vers le soleil ne remarquent pas l'ombre qui les 

suit; les yeux fixés sur l'aube naissante, ils courent au-devant des clartés 
éternelles. 

 
 


