
 

 

3e dimanche du Carême – 23 & 24 mars 2019 
1

re
 lecture : livre de l’Exode 3, 1-8a.10.13-15     Psaume  102 (103)    2

e
 lecture : Paul 10, 1-6.10-12    Évangile : Luc (13, 1-9) 

 

 Priorité Diocésaine 2018 – 2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ – 

Pour grandir dans me relation avec le Christ, je suis invité(e) au changement… 
 
Mars 2019 : Pendant ce mois (3

e
 dimanche du carême), saint Luc nous parle de ce figuier épargné de 

l’élimination, à cause d’une espérance qu’il produira de bons fruits… 

Parole de Dieu : Luc 13, 6-9 

Partage : Ce temps de carême nous appelle à la conversion, aux changements à apporter dans notre relation 

avec Jésus. Quels fruits suis-je invité(e) à produire ? Quels changements ? Relisons la 1
ère

 lecture de 

ce dimanche : Exode 3,5. Dieu dit à Moïse : « Enlève tes sandales »… c’est-à-dire : enlève ce qui 

est mort en toi… 

Prière : Psaume 50, 3 et ss 
  

 Sacrement de l’Eucharistie – le dimanche 28 avril 2019 :   

   Afin de prier pour un de nos enfants, et de l’accompagner dans sa préparation à ce sacrement, veuillez piger 

un nom dans le panier mis à votre disposition. 
 

 
 Chemin de Croix : Chaque vendredi en notre église, à 9h00. 

Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. C’est  un exercice 

spirituel très  recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de carême.   
 

 
 Annonciation du Seigneur – lundi 25 mars : 

Neuf mois avant Noël, nous célébrons l’Incarnation du Fils de Dieu. « Nous te saluons 

Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le 

fruit de tes entrailles est béni ». 

Ton Église Seigneur n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait 

chair; accorde-nous en cette fête de l’Annonciation, de célébrer dans la joie les mystères 

du Christ.                                        NB. Chapelet à 17h00 avant la messe (18h30) 
 
 

 Carême de partage – Collecte pour Développement et Paix – 6 et 7 avril 2019 :  

Au nom du Christ, accueillons l’invitation de l’Église à « partager le chemin » avec les 68,5 millions d’enfants, de 

femmes et d’hommes, migrants et migrantes à travers le monde.    
 
Puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction que nous sommes à 

l’échelle du monde une seule et même famille. 
 
N.B. Divers articles (Chemin de croix : Partagez le chemin, Programme de dons mensuels, images avec prières, 

Share the journey…) sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 
 
  
 Sacrement de réconciliation :  

Paroisse St-Dominique, dimanche 7 avril de 16h à 17h et de 19h à 20h 
 
 
 Chevaliers de Colomb – Conseil Thériault # 6808 – Assemblée mensuelle, le mardi 26 mars 2019 à 19h – 

Salle père Gauthier Cassien, paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.  (Léonard Benoît, Grand Chevalier) 
 
 
 Paroisse St-Joseph 567 boul. Eyre -  Bazar- dimanche 7 avril 2019- (11h à 17h) 

Souper au spaghetti 17h à 18h. Journée pleine d’activités : Bingo, table à un 1¢, jeux d’enfants, artisanat, 

pâtisseries, 50/50, cantine, tirage de 5 000$, etc… 

Dans la vigne…un figuier 
Le figuier improductif mérite-t-il encore une place dans la vigne ou faut-il simplement le 

couper ?  Le vigneron de l’Évangile, lui, est optimiste et compatissant : il croit que, par ses soins, 
cet arbre désèché va, avec le temps, reverdir et produire des fruits.  Son personnage nous renvoie 
au Seigneur qui est « tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour » à l’endroit de son 

peuple dans ses manquements.  Cependant, quoi que bénéficiant de sa grande patience qui laisse à chacun des siens, 
le temps du repentir, nous ne devons pas présumer de nos forces.  Soyons prudents.  Consentons à 
nous convertir et à être à notre tour, des personnes capables de faire œuvre de justice.  

Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu nous a révélé qu’il est le Dieu de l’Alliance, attentif aux 
misères et aux souffrances de son peuple.  Ce pourrait-il qu’il cherche a confier aussi une mission à 
ceux et celles qui veulent suivre le Christ ?  Celle-ci ne serait rien d’autre que nous puissions porter, 
autour de nous, sa tendresse aux victimes de nombreuses formes de souffrance.  

En répondant à cette volonté du Seigneur, nous aurons peut-être, au bout de compte, 
l’heureuse surprise de voir le figuier, dit « improductif », devenir très fructueux. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 23  mars 19h Parents défunts Bouchard 

Stéphanie Lacroix 

Berman et Agnes Gerow 

Jules et Denise St. Denis (de Windsor) 

Dimanche 24 mars  10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 25 mars  18h30 Alyssa Moreau 

Jean Baptiste Groleau 

Gus et Huguette Duchesne 

Yolande et Chantal Bouchard 

Mardi 26 mars 18h30 Maurice Clément 

Bertrand Aubé 

Lorraine et Claude Caron 

Gaetanne et Paul Henri Gagnon 

Mercredi 27 mars  10h30 

Extendicare  

Irène Chartrand 

 

Équipe de la Visitation / Paroisse St-

Dominique 

Jeudi 28 mars 9h Jean Baptiste Groleau 

Richard Robichaud 

Mariette Fleury et famille 

Catherine Boulanger 

Vendredi 29 mars 17h30 

18h30 

                       Adoration du Saint Sacrement 

Claudiane Vien 

Bertrand Aubé 

Marc et Joanne LaBarre 

Edith Lamontagne 

Samedi 30 mars 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 31 mars 10h Lucienne Benoît 

Blandine Robert 

Gabriel Benoît, son époux 

Janine et Étienne Perreault 
 

 Lampe du Sanctuaire :  brûlera cette semaine pour Godelive Soledi et sa famille 
 
  

En mémoire d’Irène Chartrand (89 ans) décédée à Extendicare le lundi 18 mars. 

Elle participait régulièrement à nos célébrations à cette résidence.  

Que son âme trouve le repos dans la maison du Père. 

 

Paroisse St-Dominique – Bazar :  
Dimanche 24 mars 2019, dans la grande salle paroissiale,  

11h – 20h. Des tables à 1¢, Bingo, tirages et 50/50 serviront au 

prélèvement des fonds pour notre paroisse.   

N.B. Un jeu pour les enfants et des rafraichissements seront 

disponibles. Les Dames de St-Dominique vous attendent 

nombreux et nombreuses. Venez-vous faire plaisir. Soyez les 

bienvenu(e)s. 

 
 

Collecte  16 & 17 mars 2019 

Quêtes :               697.00 $ 

Argent libre :       111.80 $  

CVA :                  1710.00 $ 

Lampions :           259.60 $ 

Prions :                  28.35 $  

 

 

 

Carême 2019 
« Ces quarante jours qui nous préparent aux fêtes pascales sont sûrement porteurs 
d’une grâce spéciale pour chacun et chacune de nous. Ils constituent un temps précieux 
et béni durant lequel le Seigneur « bêche autour ».                                                                                                            
(Vie Liturgique 2019, No 436, page 24.) 
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