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DIMANCHE 6 MARS 2022                             -                             1er DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET  

 

« Devenir des chrétiens contagieux » 
 

Il me semble que je vous entends penser : « Encore les tentations au désert… et le curé 
va encore nous parler du désert comme un temps de conversion où il faut résister aux 
tentations des richesses matérielles, du pouvoir sur les autres et de l’orgueil pour nous 
investir davantage dans les bonnes œuvres de charité, puis dans le jeûne, les sacrifices 
et la prière, comme si de nous retrouver à la messe de dimanche en dimanche n’était 
pas déjà méritoire… » 

Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir debout en affichant 
nos couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer dans la facilité du « Fais comme 
tout le monde ». Une invitation à devenir des chrétiens contagieux par notre façon de 
parler des autres, par notre absence de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à 
soutenir les autres dans leurs défis…  

Trop souvent, on se berce d’illusions : on s’imagine qu’à s’appliquer à être bon, que ça 
va donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On s’imagine que les gens autour de 
nous vont venir nous demander ce qui nous incite à être bons et que leur curiosité va 
nous donner l’occasion de témoigner notre foi. Alors, soyons honnêtes : cela n’arrive 
jamais. Mener une vie chrétienne exemplaire ne suffit pas. Il faut absolument prendre la 
parole et ne pas manquer une occasion de dire aux gens ce qui nous habite de l’intérieur.  

Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et qu’elles ne 
trouveront pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas l’essentiel, car ces paroles 
même dites toutes croches sont des semences divines dans le cœur de ceux qui les 
auront entendues si elles ont été dites avec authenticité sans juger les autres et dans 
un profond respect rempli de bonté et de générosité. 

Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de la Résurrection. 
À cela j’ajoute que la première conversion à faire nous concerne personnellement. 
Prenons le temps de nous répéter que tout ce qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, 
jeûne, sacrifices, témoignages), on ne le fait pas pour se faire aimer davantage par Dieu, 
mais on le fait parce qu’on prend conscience que Dieu nous aime déjà avant même que 
nous ayons fait quoi que ce soit. Que notre carême soit vécu comme un geste de 
reconnaissance des bienfaits de Dieu et non pour obtenir ses grâces ou des mérites. 

Bonne route vers le pays de Pâques, 

Gilles Baril, prêtre 
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Dimanche 6 mars 2022 : 1er DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       
 
 9h00 Charles Campion - Marie-Ange Campion  
  Maurice Meunier - Famille et amis    
 
 11h00 Gisèle Noiseux - Famille et amis  
  Nicole Viens - Famille et amis     
 

                                                                              
Lundi 7 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET  
         
 9h00 Maurice Meunier - Famille et amis  
  Monique Lecours - Claude Bernard  
                                                                                     
                                            
Mercredi 9 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET - VIVRE LE SYNODE APRÈS LA MESSE  
 
 9h00 Claude Delage - Famille et amis  
  Ginette Lebel - Famille et amis  
  
                               
 

Dimanche 13 mars 2022 : 2e DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       
 
 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Yves McCann - Jacqueline McCann, sa mère    
 
 11h00 Familles Nguyen au Vietnam - Nguyen Loan  
  Denis Larocque - Famille et amis     
 
 
 
 
Lampe du sanctuaire : Gisèle Bélanger 
 
Quête du 20 février 2022 :                                                                                 922.00$                                                                                                                                
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CONFIRMATIONS DANS LA PAROISSE  
 
 
Dimanche le 27 février 2022, 15 jeunes accompagnés de leurs parents ont célébré leur 
sacrement de la Confirmation, présidé par Mgr. Christian Rodembourg.  
Que l’Esprit Saint leur donne la joie de continuer d’approfondir l’Évangile !  
 
Voici leurs noms :  
 
Alexandre Brodeur, Antonin Robert, Coralie Dagneau, Félix Hinse, Juan David 
Rosero Largo, Liliana Pacheco, Lili-Rose Lacasse, Marilou Gagnon, Mathéo Louis 
Gardère, Nicolas Mainville, Rebecca Pacheco, Ryan Benoit, Samuel Martinez 
Prieto, Isaac St-Germain, Marie-Soleil Joubert.  
*************************************************************************************************** 

 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE CARÊME 2022 
Du 07 mars 2022 au 07 avril 2022 

 
1. FAIRE L’EXPÉRIENCE DE VIVRE LE SYNODE  

 

Tous les lundis : de 09 :30 à 11 :00 : PAROISSE ST. HILAIRE  

 
2. CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION INDIVIDUELLE 

 

PAROISSE SAINT HILAIRE : Tous les mercredis entre 09 :30 et 11 :30 

 

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

 
ASSOUPLISSEMENTS 

      Les lieux de culte :  
 

a. Limite d’accueil limitée à 50 % de la capacité du lieu, avec un 
maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal n’est plus 
exigé. 

b. Le port du masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains 
demeurent. 

c. Ces règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, 
les mariages, les funérailles ou toute autre célébration. 

 
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.  
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