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Dimanche 8 mars 2020                                  2e DIMANCHE DE CARÊME – VIOLET                                                                                                              
 

 

Vers la lumière de l’été 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre pays, le retour à l’heure 
avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, annonçant la venue tant attendue du printemps puis 
de l’été. C’est le même dimanche où la liturgie Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la 
Transfiguration qui dans la vie de Jésus annonce que la vie triomphera de la mort le jour de 
Pâques à la fin du Carême. 

Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés chrétiennes et de nos 
sociétés civiles, tout le monde connaît des périodes obscures, difficiles à assumer, mais au cours 
desquelles des lueurs d’espoir empêchent le découragement et nous invitent à avancer. 

Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1ère lecture), Dieu dit: « Quitte 
ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela ne lui fut certes pas facile mais la promesse 
du salut se réalisa pour lui et sa descendance. 

Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem, spécialement durant 
son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout de la route. La Transfiguration en laissa 
entrevoir la fin glorieuse. 

Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les signes de la présence 
de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier – encouragent le peuple croyant à continuer. 
La lumière définitive est au bout de ce chemin. Que la Transfiguration du Christ nous encourage 
à continuer. Après le printemps qui débute viendra l’été sans fin. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

 

 

 
 
 

Le dimanche 8 mars 2020 : 2e DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00             Denise Roy Huneault - Sa famille    
                                           
                                             
   10h30            Diane Noiseux - Famille et amis   
 

 
Le lundi 9 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 

9h00              Louise Bolduc - Son époux et ses enfants 
                      Roger Jauvin - Famille et amis  
            

                           
Le mardi 10 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
                                  Lise Poirier - Famille et amis    
             
Le mercredi 11 mars 2020 :  FÉRIE - VIOLET  
            9h00             Chantal Morin - Jeanne-Mance Paquet     
                                    
         
Le jeudi 12 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET  

9h00              Stella Cloutier - Famille et amis   
                     

                                   
Le dimanche 15 mars 2020 : 3e DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00            Martin Ceelen - Famille et amis     
                                           
                                             
   10h30           Gaétan Gagné - Famille et amis   
                         
                        
    
Quête du 1 er mars 2020 : ..................................................994.00$   

Lampe du sanctuaire : Josée Robillard  
    

 
 
 

 

 

 

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 DE TRESSAGE DE RAMEAUX, UNE TRADITION À POURSUIVRE 

 
La paroisse Saint-Hilaire invite les jeunes, les parents et les grands-parents à venir 
tresser des rameaux, le nombre d’heures qu’il vous plaira.  Nous avons besoin de gens 
qui savent comment tresser les rameaux afin de montrer leur savoir-faire aux aspirants. 
 
Cette activité intergénérationnelle se tiendra à la salle communautaire Stella 
Desmarais (dans le stationnement de l’église de Saint-Hilaire) le samedi 21 mars de 
10h00 à 17h00 et le dimanche 29 mars de 13h00 à 17h00. 
Nous vous attendons avec plaisir. Vous pouvez apporter votre lunch. Il y aura du café 
et des collations sur place. 
 
Les rameaux tressés seront vendus lors des célébrations dominicales du 5 avril 
prochain. Vous pourrez vous procurez vos rameaux sur place, tressés ou non. 
 
Un grand merci pour votre précieuse collaboration et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Pour faciliter la préparation de l’atelier, veuillez-vous inscrire au 450-467-4434 #224 ou 
par courriel : helene.benoit-brodeur@paroissesainthilaire.com  
 
 
Hélène Benoît Brodeur  
Agente de pastorale 
 

 

  Pensée de la semaine 
La meilleure manière de prendre les choses du bon côté,  

c’est d’attendre qu’elles se retournent. 
P. Ouanich 


