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Dimanche 15 mars 2020                                  3e DIMANCHE DE CARÊME – VIOLET                                                                                                              
À qui la faute ? 

La maitresse a proposé une dictée. Le petit Rémi a bien écouté. Il a écrit exactement tout ce 
qu'il a entendu. Pourtant, le résultat est inattendu... 
 

Dans la cuisine 
du vieux chalet 

(texte dicté par la maitresse) 
 
Un ravioli, au fond d'un petit 
poêlon, réchauffe. Et il dore sous 
une couche de gruyère râpé. Le 
vieux chalet est bien tranquille. 
Pour le dîner, tout sera grillé, 
appétissant, fondant ! Le fromage 
est posé sur un plat ravissant. 
Sans doute, et d'une bouchée, il 
sera avalé ! Le saucisson, gras et 
bien tendre, sera coupé en 
rondelles. Et, servi sur un plateau, 
le chocolat bout. Le verser sera 
délicat et dangereux! D'un seul 
coup, il écume et gorge le chalet 
d'un bon et tranquille parfum. 
 

Sans fautes...! 

Dans la cuisine 
du vieux chat laid 

(texte entendu par le petit Rémi) 
 
Un rat vit au lit, au fond d'un petit 
poêle long. Réchauffé, il dort sous 
une couche de gruyère râpé. Le 
vieux chat laid est bien tranquille : 
pour le dîner, tout ce rat, gris et 
appétissant, fond dans le 
fromage. Et posé sur un plat, ravi, 
sans s'en douter, d'une bouchée, 
il sera avalé! Le sot, si son gras est 
bien tendre, sera coupé en 
rondelles et servi sur un plat. Oh! 
Le choc! Holà! Bouleversé ce rat 
délicat est dangereux ! D'un seul 
coup, il écume, égorge le chat laid 
d'un bond et tranquille, part. Fin. 
 

Cent fautes...! 

 
Faut-il se surprendre alors 
que de tous temps on ait interprété la Bible 
de mille et une façons...? 

Bernard St-Onge / railleries.ca 
 

Concert autour de l’orgue 22 mars 2020 : 
Marie-France Veilleux 

Entrée : 10$ billet à la porte 
 
Le producteur du CD du concert violon et orgue, enregistré le 27 octobre dernier à 
l’église, nous a indiqué que la pièce musicale no 12 a malheureusement été coupée. À 
partir du 1er mars, vous pourrez rapporter votre cd au secrétariat de la paroisse en 
conservant le boitier et vous pourrez l’échanger. Pour ceux qui aimeraient acheter le 
CD, il est au cout de 15$ au secrétariat. 
 

 

Le dimanche 15 mars 2020 : 3e DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00            Martin Ceelen - Famille et amis     
                                           
                                             
   10h30           Gaétane Gagné - Famille et amis   
                              

 
Le lundi 16 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 

9h00              Louise Bolduc - Son époux et ses enfants 
                       Diana Henry - Famille et amis  
            

                           
Le mardi 17 mars 2020 : FÉRIE - VIOLET 
 9h00   Aux intentions des paroissiens - Votre curé 
                                 Colette Fortier - Famille et amis    
             
Le mercredi 18 mars 2020 :  FÉRIE - VIOLET  
            9h00              Yvon Cardinal - Famille et amis   
 
Le mercredi 18 mars 2020 - RÉSIDENCES SOLEIL - MONT SAINT-HILAIRE  
           10h30             Yves Bergeron - Brigitte Simard   
           
                                   
         
Le jeudi 19 mars 2020 : ST-JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PATRON 
PRINCIPAL DU CANADA SOLLENNITÉ - BLANC   

9h00               Marie-Laure Coutu - Famille et amis   
                     

                                   
Le dimanche 22 mars 2020 : 4e DIMANCHE DE CARÊME - VIOLET   
  9h00            Mireille Zeitorini - Ses cousins     
                                           
                                             
   10h30           Normand Lecompte - Famille et amis 
                                 Réjeanne Champagne - Lucille Forand et Raynald Dessurault  
                                 Jean MontBLeau - Membres de la chorale    
                         
                        
    
Quête du 8 mars 2020 :  ........................................ 1229.00 $   
 
    

 

 
 

 

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  
 

 
DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE  

Le jeudi 26 mars, au sous-sol de l’Église d’Otterburn Park, notre curé Pierre vous 
propose une vidéo-conférence sur la future Dédicace de la cathédrale de St-Hyacinthe 
le 24 mai prochain.  
Venez découvrir les différents aspects de cette célébration unique et son sens qui nous 
rejoint encore aujourd’hui ! Le jeudi 26 mars à 14h00.  
Bienvenue à tous ! 

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

Citation du Pape François 
En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans 
avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais 
nous pouvons affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et une 
spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide. 


