
 
   
Dim 13 11h30 Mme Juliette Langlois  -  Renée & Michel Ménard Bienheureuse Mère Émilie Gamelin  -  Mme Éliane Lecompte St-Joseph  -  Philippe Doris Larocque  -  Cercle de Fermières de Pincourt Mme Anita Gendron Cardinal  -  Cercle de Fermières de Pincourt   
Mar 15 8h30 M. Léo Marceau  -  Offrande aux funérailles M. Jean Continelli, 23e Ann.  -  Lise & Serge  
Jeu 17 8h30 Mme Lise Sirois  -  Offrande aux funérailles Mme Angéline Grenier  -  Offrande aux funérailles  
Dim    20 11h30  M. Jean-Guy Blondin, 20e Ann. -  la famille Mme Mariette Laurier-Baehler  -  Succession Huguette Baehler Parents défunts  -  Mme Isabelle Martel Mme Monique Guimond Deslauriers  -  Mme Laurette Boivin   

Mme Jeanne Crevier  -  S.S.J.B. section Valleyfield   
    

 COLLECTE DE LA SEMAINE 513.00$ DÎME 2016 À CE JOUR 6,350.00$ QUÊTE  SPÉCIALE    
  
MESSES À STE-ROSE-DE-LIMA: Lundi à 8h30 & mercredi à 19h00. Dimanche 10h00 & à Ste-Jeanne-de-Chantal le samedi à 17h00. 
MESSES DES JEUNES: Animation au presbytère avec les jeunes aux messes du  13 & 20 mars & 10 & 17 avril 2016 à 11h30. Bienvenue.  
MESSE CHRISMALE: Le 22 mars 2016 à 19h30 à la basilique-cathédrale Ste-Cécile à Valleyfield 
COMPTOIR DE LINGE:  VENTE de vêtements d'hiver 2 pour 1 les 16, 23 & 30 mars au comptoir de linge Notre-Dame de Lorette ouvert de 12h30 à 16h30. Bienvenue.   
DÉJEÛNER CRÊPES/EXPOSITION: Cercle de Fermières de Pincourt le 20 mars de 9h00 à 13h30 Omni-Centre de Pincourt. Adultes 8$ enfants 4$. Billets à la porte et auprès des Fermières. Inf. 514-425-4815. 
CONFÉRENCE: Les Oiseaux de proie avec Michel Juteau, mercredi le 23 mars  à 19h00, bibliothèque de Pincourt, 225, boul. Pincourt. Inf. 514-425-1104 # 6244. 
RETRAITE RÉGIONALE: Le dimanche 13 mars de 14h à 16h. Endroit : Au Vieux Couvent, 418, St-Charles, Vaudreuil-Dorion à la salle Pierre Patry avec nos religieux & religieuses & lundi le 14 mars de 19h30 à 21h00 à l'église Notre-Dame de Lorette, à Pincourt avec Pierre Francoeur, c.s.v. 
CENTRE DE FEMMES LA MOISSON: 30e ann. journée spaghetti vendredi le 1er avril de 11h à 14h & de 16h à 19h. Omni-Centre de Pincourt, porte-parole Geneviève Schmidt. Ad. 12$ enf. 7$.  Inf. Suzanne Roberge 450-455-9530. 
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DIOCÉSAINE: Dimanche le 20 mars 2016 à 10h30 début de la célébration eucharistique, dîner-pizza & catéchèse sur la miséricorde: la Cathédrale nous parle! & pour terminer les Vêpres - Taizé. Venez en famille! On vous attend! Inf. Cynthia Crevier, responsable des J.M.J. évêché. 450-373-8122. 

 
Mot de Nicola 

 
Et puis? Votre Carême? Nous arrivons à grands pas à la fête de Pâques et nous devrons bien vite faire les comptes avec nos résolutions de 
carême… Et puis? Ça va? Chaque année, je m’ingénie pour trouver un nouveau renoncement. Parfois agréable… parfois pénible… parfois 
bienfaisant… parfois horrible pour ceux et celles qui me côtoient (HI! HI!). Je découvre chaque fois les bienfaits du renoncement. Se priver pour 
Dieu éveille en nous une nouvelle dimension, un désir plus grand de Dieu. C’est comme se priver de nourriture pour perdre du poids… en réalité 
avec le temps on réalise qu’il faut apprendre à bien manger et plus on est en santé plus on veut l’être et le rester. Et bien le carême se veut un 
temps de prises de conscience afin que nous puissions trouver les moyens d’être en Dieu et d’y rester. 

 

Repartir à neuf 
 

 Tout le monde connaît bien cet épisode de l’Évangile de Jean : 
on a surpris une femme en délit d’adultère. Selon la loi de Moïse, 
elle doit être mise à mort par lapidation (Dt 22,22). Si les scribes 
et les pharisiens l’amènent à Jésus, ce n’est pas tellement qu’ils 
veulent être éclairés sur l’interprétation de la loi, mais plutôt 
prendre Jésus au piège. Si Jésus pardonne à la femme, on 
l’accusera de ne pas respecter la loi sacrée venue de Dieu par 
l’intermédiaire de Moïse. S’il est d’accord de lapider la femme 
coupable, il n’est pas le rabbin plein de miséricorde, l’ami des 
pécheurs qu’il prétend être... On sait comment Jésus s’est sorti 
du piège en le retournant contre ses adversaires. 
Un nouveau départ... 

Les autres lectures de ce dimanche nous aident à saisir le sens profond du geste de Jésus. En effet, 
dans la première lecture, le prophète Isaïe proclame cette parole de Dieu : Ne vous souvenez plus 
d’autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau: il germe déjà! Chaque 
année, le cinquième dimanche du Carême parle d’un renouveau que Dieu offre à son peuple. C’est 
le cas dans l’épisode de la femme adultère. Jésus offre à cette femme de pouvoir repartir à neuf. Il 
la libère du poids de son passé, de ses erreurs, de ses faiblesses. Quelle chance que de rencontrer 
quelqu’un qui croit en nous, qui est plus attentif à ce que nous pouvons devenir plutôt qu’à ce que 
nous avons été. C’est cette même expérience que Paul a vécue et dont il témoigne dans la 
deuxième lecture. Lui, le fier pharisien, a été viré dessus-dessous par son expérience du Christ. Tout 
a changé alors. Il n’avait plus besoin de prouver sa justice, sa fidélité à Dieu : celle-ci lui était donnée 
par sa foi au Christ. Et alors, tout ce que Paul estimait de plus précieux – les prescriptions 
minutieuses de la loi, ses traditions ancestrales – tout cela est devenu sans importance devant 
l’immense amour du Christ pour lui. 
À recevoir et à offrir 
À chacun, chacune de nous, le Christ offre ce cadeau immense : un nouveau départ, une libération 
du passé, un avenir tout neuf. Bien sûr, comme dit saint Paul, on n’est pas rendu, il reste du chemin 
à faire. Peu importe, nous pouvons faire nôtres ses paroles: oubliant ce qui est en arrière, et lancé 
vers l’avant, je cours vers le but! 
Mais de plus, par notre pardon, par une confiance renouvelée, nous pouvons nous aussi offrir aux 
autres la chance de repartir. Pourquoi ce carême-ci ne serait-il pas l’occasion d’un nouveau départ à 
recevoir et à offrir? 
         Georges Madore 
 
 

Le 13 mars  2016 
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Cinquième dimanche de Carême  (C) 

 
 
PRIÈRE À SAINT-MICHEL 
 Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat soyez 
notre protecteur contre la méchanceté et 
les embûches du démon.  
 
Que Dieu lui commande;  
nous l'en supplions;  
et, vous, prince de la milice céleste, par 
le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les 
autres esprits mauvais qui parcourent le 
monde pour la perte des âmes.  
 
Amen  
 


