
3e DIMANCHE DE CARÊME  Année « B » 
 

 
N° 3, le 7 mars 2021    

  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 27 et 28 février 2021 
 

Ma juste part : 944,00 $ 
  

 
 

Dîme : 70,00 $  

Chauffage et réparations : 180,00 $  

Prions : 16,70 $  

Lampions : 80,70 $  

1ère enveloppe : 55,00 $  

Jour de l’An : 10,00 $  

Location - presbytère : 650,00 $  

Communauté syriaque : 500,00 $  
   

Sous-total 2 506,40 $   

Œuvres diocésaines :  25,00 $  
   

TOTAL 2 531,40 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES LE 8 MARS 2021 - 

Thème de la Journée internationale des femmes – « Leadership 

féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 »  
Une occasion de manifester notre solidarité avec les femmes du monde 

entier.  La Journée internationale de la femme nous permet de célébrer 

les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain.  
 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2021 - Le jeûne, 
la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. 

Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion.  

Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes 

d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le 

Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 
espérance et une charité active, nous dit le pape François.  Le message 

complet du Saint-Père est disponible à l'adresse: documents/papa-

francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html. 
 

SÉRIE DE VIDÉOS « CHEMINER ENSEMBLE DURANT LE 

TEMPS DU CARÊME » - Compte tenu des commentaires positifs 

reçus au sujet de la série de vidéos Cheminer ensemble durant le temps 
de l’Avent, nous sommes heureux de vous informer que nous avons 

préparé une nouvelle série pour le Carême 2021.  Cheminer ensemble 

durant le temps du Carême propose une introduction et des réflexions 

sur les évangiles de chaque dimanche du Carême.  Cette série est le 

résultat d’un projet conjoint de trois offices de la CECC (Office for 
Evangelization and Catechesis, Office national de liturgie et National 

Liturgy Office).  Les liens pour accéder aux vidéos, en français et en 

anglais, seront disponibles sur le site web de la CECC.  Le lien pour la 

prochaine célébration du dimanche sera publié chaque lundi.  Pour 

accéder à la série de vidéos en français.  
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

3e DIMANCHE DE CARÊME – Le Carême nous invite à entrer dans 

l’Alliance avec Dieu.  Une alliance où l’on se fait toute oreille pour écouter 

ce qu’il veut nous révéler, afin de vivre avec lui.  Avec le Christ Jésus, 

tournons-nous ensemble vers le Père. 
 

Samedi 6 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Denise Warner  

    par Pierre et Winnie Rockburn 

 † Pour Déo Cishahayo  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 7 mars 3e dimanche de carême (violet) 

10 h † Pour Anita Haggerty par sa nièce, Chantal Joly 
 

Mardi 9 mars Temps de carême (violet) 

17 h † Pour Richard Lalonde et Reina Lalonde 

      par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 10 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour Angélina Cardinal 

    par André et Lise Cardinal 
 

Jeudi 11 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 12 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour Mary Slattery 

    par Armand et Jeannette Beaulne 
 

Samedi 13 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Pierre Kabondo 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Bruno Fortin par Rachelle Fortin 
 

Dimanche 14 mars 4e dimanche de carême (violet) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    Par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 

est allumée au cours de cette semaine 

pour Anita Haggerty. 

Cette intention est demandée par Chantal Joly. 

   

 

 

« Cessez de faire de la maison de mon Père  

une maison de commerce » 
 

 

Les lectures des deux derniers dimanches 

nous ont montré comment le Père était 

derrière la mission de son Fils bien-aimé.  

En particulier dimanche, au moment où 
Jésus constate que rien ne va : que les gens 

commencent à l’abandonner, que les grands 

prêtres fomentent de le faire mourir, que ses 

disciples eux-mêmes ne comprennent qu’il 

va  mourir,  voilà  que  son  Père  intervient  et 

 

 
lui renouvelle sa confiance en lui disant qu’il demeure le Fils   

bien-aimé. 
 

Aujourd’hui, dans la première lecture, le Seigneur se montre 

présent à son peuple en le libérant de l’esclavage d’Égypte.  

Ensuite, il leur donne des lois qui vont les aider à mieux vivre en 
communauté.  Je voudrais souligner ici la présence de quelques 

lois qui sont libérées négativement.  Ce sont des lois qui les 

invitent à sortir de l’esclavage auquel ils se sont livrés, surtout 

l’adoration des idoles et des faux dieux.  Ensuite, on aboutit à 

l’Évangile où le Fils manifeste la passion qu’il a pour la maison de 
son Père, qu’on ne doit pas en faire une maison de commerce. 
 

Nous savons que tout Juif pieux, à partir de l’âge de 12 ans, devait 

faire un pèlerinage à Jérusalem lors des grandes fêtes et offrir un 

sacrifice.  Or, les Juifs étaient dispersés partout en dehors d’Israël 

(en témoigne le récit de la Pentecôte dans les actes des apôtres).  
Comme ils ne pouvaient pas traîner les bêtes sur une longue 

distance, on avait alors ouvert un commerce dans la cour du 

temple.  Les gens pouvaient échanger leur monnaie et acheter la 

bête à offrir en sacrifice.  Comme plus on est près du lieu du 
sacrifice, plus on vend facilement.  Les gens s’étaient approchés 

lentement au point qu’ils étaient rendus dans le temple.  C’est 

contre cela que s’insurge Jésus. Les grands prêtres avaient laissé 

faire parce que c’était lucratif pour eux car toutes les peaux leur 

revenaient. C’est pourquoi ils sont fâchés contre Jésus qui veut 
supprimer ce commerce.  Mais pour Jésus, il faut respecter la 

maison de son Père.  Qu’en est-il de nous aujourd’hui?  Saint Paul 

nous dit que nous sommes les temples du Seigneur.  Nous aussi, 

nous sommes invités de notre cœur de tout ce qui nous rend 

idolâtre, de tout ce qui nous rends impurs afin de garder son temple 
tout beau pour l’accueillir. 
 

Bon dimanche! 
Abbé Pascal Nizigiyimana 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme/

