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DIMANCHE 20 MARS 2022                  -                  3ième DIMANCHE DU CARÊME -   VIOLET  

 

Le Seigneur est mon berger 
 
 

L’évangile de Luc, aujourd’hui, dans le questionnement sur un 
massacre de Pilate et celui sur la chute de la tour de Siloé, est une 
réflexion sur l’actualité. 
Nous pouvons penser au 11 septembre 2001, à des massacres dans 
les nombreuses guerres, au décès de réfugiés de la mer, à des 
incendies, feux de forêts majeurs, féminicides chez nous, la pandémie 
et combien d’autres catastrophes pour lesquelles nous n’avons pas 
nécessairement d’explications. 
Nous posons la question, comme les contemporains de Jésus, du 
pourquoi et ce que notre Dieu veut nous dire. 
Les Juifs voient souvent, dans des situations difficiles, une punition 
de Dieu, une certaine culpabilité personnelle ou collective. 
Le Christ présente le Père qui est le Dieu de la vie et aime ses enfants. 
Dans la lecture de l’Exode le Seigneur dit à Moïse qu’Il a entendu la 
misère de son peuple et dans la Lettre aux Corinthiens Paul nous 
rappelle le passage de la Mer Rouge. 
Les textes évangéliques redisant la tendresse de Dieu sont 
constamment présents. 
La relecture de l’histoire de l’humanité, et celle de nos vies, invite à la 
confiance dans la présence de Dieu au cœur de nos cheminements. 
Souvent j’ignore, comme vous, ce que Dieu veut me dire mais je suis 
persuadé qu’IL est là au cœur de ma vie. Il me guide et me conduit 
puisqu’il est mon berger. 
Les textes bibliques d’aujourd’hui sont une invitation à une réflexion 
en profondeur, à la transformation intérieure comme l’invite le Carême 
et à aller à l’essentiel. 
Il faut toujours le Vendredi Saint pour nous conduire à la joie de 
Pâques. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, comme le rappelle le Psaume, et 
c’est à vous, comme à moi, de ne jamais l’oublier et de vivre le cœur à 
cœur avec LUI. 
 
Daniel Gauvreau ptre 
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Dimanche 20 mars 2022 : 3è DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       
 

 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Maurice Meunier - Famille et amis     
 
 11h00 Roger Faille - Famille et amis  
  Claude Laurin - Famille et amis     
 
 
                                                                              
 Lundi 21 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET  
         
 9h00 Anthony Adsuar - Ses parents   
  Rosaire Desjardins - Famille et amis  
                                                                                     
                                            
 Mercredi 23 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET  
 
 9h00 Anthony Adsuar - Ses parents   
  Georgette Cadieux - Famille et amis  
  
                               
 Dimanche 27 mars 2022 : 4è DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       

 
 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Fernande Bouchard - Famille et amis     
 
 11h00 Claude Laurin - Famille et amis  
  Fidel Turbide - Famille Turbide     
 
 
Quête du 6 mars 2022 :                                                                      925.00$                                                                                                                                
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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 INDIVIDUEL 

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

N.B. : Selon la disponibilité du prêtre, il y a toujours possibilité de se confesser avant 
ou après la célébration eucharistique ou solliciter un rendez-vous pour pouvoir se 
confesser ou être accompagné spirituellement. 
 

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

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 9 AVRIL de 9h00 à 12h00. 
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 10 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 #228 ou par 
courriel : viviana.largo@paroissesainthilaire.com,  
VIVIANA LARGO charge de pastorale  

 
 

 
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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