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Dimanche 1er mars 2020                                  1er DIMANCHE DE CARÊME – VIOLET                                                                                                              
 

LES TROIS FILTRES 

Socrate avait dans la 
Grèce antique une haute 
réputation de sagesse. 

Un jour quelqu'un vint le 
trouver: 

- Sais-tu ce que je viens 
d'apprendre sur ton ami ? 

- Un instant, répondit 
Socrate. Avant de raconter 
toutes sortes de choses, il 
est bon de prendre le 
temps de vérifier ce qu'on 
aimerait dire. C'est ce que 
j'appelle le test des trois 
filtres. Le premier est celui 
de la VÉRITÉ: As-tu vérifié 
si ce que tu veux me 
raconter est vrai ? 

- Non, pas vraiment Je n'ai pas vu la chose moi-même; je l'ai seulement entendu dire... 

- Très bien! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de vérifier autrement, en utilisant un 
deuxième filtre, celui de la BONTÉ. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque 
chose de bien? 

- Non, au contraire! J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi. 

- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas 
certain qu'elles soient vraies. Ce n'est pas prometteur! Mais tu peux encore passer le test, car il 
reste le filtre de l'UTILITÉ. Est-il utile de savoir ce que mon ami aurait fait? 

- Utile? Non, pas réellement; je ne crois pas que ce soit utile... 

- Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni VRAI, ni BIEN, ni UTILE, 
pourquoi vouloir me le dire ? Je n'en veux rien savoir et, de ton coté, tu ferais mieux de tout 
oublier!!! " 

« Faites attention à ce que vous entendez!  

-Dieu mesurera ses dons envers vous 

-Avec la mesure que vous employez vous-mêmes... » Mc 4, 24 

Bernard St-Onge / railleries.ca 

 

 
 
 
 
 
 

  Le dimanche 1er mars 2020 : 1er DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00             Marc-André Gingras - Marc et Elsa     
                                           
                                             
   10h30            Aurèle Beauregard - Famille et amis   
 

 
Le lundi 2 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 

9h00              Marie-Paule Cormier - Famille et amis            
                           
Le mardi 3 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
                                 Gertrude Potvin - Famille et amis    
             
Le mercredi 4 mars 2020 :  FÉRIE - VIOLET  
            9h00             Yvon Lapalme - Famille et amis    
                                    
Le mercredi 4 mars 2020 - RÉSIDENCES SOLEIL MONT SAINT-HILAIRE  
           10h30             Jean-Marc Trudeau - Georges Phaneuf       
           
         
Le jeudi 5 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET  

9h00             Monique Robidoux Leduc - Jean-Guy Leduc  
                     

                                   
Le dimanche 8 mars 2020 : 2e DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00             Denise Roy Huneault - Sa famille    
                                           
                                             
   10h30            Diane Noiseux - Famille et amis   
                         
                        
    
Quête du 23 février 2020 : ................................................1093.25$   
    

 
 
 

 

INSCRIPTION À LA CATHÉCHÈSE DE L’EUCHARISTIE 

Les inscriptions pour la catéchèse de l'Eucharistie (1ère communion) 
seront 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 
La magie de l’amour, c’est qu’il rend beau,  

et qu’au lieu de rendre la justice, il propose la justesse. 

Francis Dannemark 


