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Allège ainsi ta charge et qu'ils la portent avec toi ex 18,22

Un seul numéro pour nous rejoindre: 450 437-2018 1
HEVRESDE BUREAV

Du lundi au vendredi: de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

9 mars 2014 1er dimanche du Carême

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com



Célébrations du 8 au 16 mars 2014

Samedi 8 mars _1er dimanche du carême
17h00 St-Rédempteur Antonio De Aguiar, son épouse & ses enfants

Dimanche 9 mars - t'" dimanche du carême
9h30 N.D.A. lise Bergeron, parents & amis

Parents & amis défunts, famille Brunette
JoaoSabino Tavares, son épouse

11h00 St-Rédempteur Louise Giroux, Serge Ranger
Eulalie Bourgeois, parents & amis
Patricia Cloutier, parents& amis

Lundi 10 mars - Temps du Carême
8h30 St-Rédempteur Georgianna Soulière, parents & amis

Mardi 11 mars - Temps du Carême
8h30 N.D.A. Lucille Boyer, Sylvie & Léa Papineau

Mercredi 12 mars - Temps du Carême
8h30 N.D.A. Paul-André Nadeau, sa fille Nancy

Jeudi & vendredi
N.D.A. et St-Rédempteur Pas de célébration

Samedi 15 mars - 2e dimanche du carême
17h00 St-Rédempteur Paul-Emile Bourgeois, son fils Jean-Pierre

Dimanche 16 mars - 2e dimanche du carême
9h30 N.D.A. Faveur obtenue, Réal Boutin

Alvaro Alves, parents & amis
Maria Santuccio, parents & amis

11h00 St-Rédempteur Thérèse Presseault, Lise Presseault
Paul-Émile Michaud, parents & amis
Marie-Paule Taillon, parents & amis

.L;Ampe -tU SADetuA1re
5glLse st-Réo!ew..:pteur. : ClClLre Labolll-té se ClIII-III-. ole o!écès / ole lCi fCl1M.Llle

LAMPE DD SANtTDAIRE
J'aimerais que la lampe du sanctuaire brûle aux intentions de :

Église Saint-Rédempteur D Église Notre-Dame-de-l'Assomption D

Offrande de : ...,.--_

Coût 10$ pour la semaine.
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Deux erreurs se sont glissées dans le feuillet de la semaine dernière. Les résultats
étaient pour le mois de février et non pour janvier, le prénom du premier prix est Jean-
Marie au lieu de Jean-Marc.

Tirage argent - gagnants pour février 2014

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix

1,000$ Jean-Marie Poulin
500$ Giovani Buranello
200$ Caroline Robert
100$ Catherine Archambault

Félicitations aux gagnants!

No 338
No 325
No 478
No 423

Ea tentation de Ji6U6 au désed: (Mtt 4,1-11)

Jésus est devenu l'un de nous. Il a pris chair, avec toutes les conséquences de la
chair y compris la tentation. L'Évangile de ce jour nous le rappelle éloquemment. Jésus
fut mené au désert où pendant quarante jours il fut tenté par le diable.

Celui-ci, avec toute l'habilité qu'on lui connaît, propose à Jésus toutes sortes de
moyens pour échapper à sa condition humaine.

Il lui propose la facilité. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des
pains. Il lui propose la domination. Si tu es le Fils de Dieu, je te donnerai tout ce pouvoir.
Il lui propose le coup d'éclat individuel qui ne peut manquer de le faire remarquer. Si tu
es le Fils de Dieu jette-toi en bas.

Or Jésus est le Fils de Dieu. Il a la mission de faire reconnaître au monde cette
intrusion de Dieu dans la vie des hommes. La tentation est subtile et le tentateur est des
plus habiles. Jésus a pris la condition des hommes et il se doit de l'assumer totalement.
Il répond donc à ces invitations avec toute sa dignité d'être humain et avec toute sa
fragilité qui lui permet de se remettre entre les mains de Son Père.

L'être humain nous dit Jésus à travers ce combat avec le diable, est faible de sa
propre faiblesse, mais il est fort de la force même de Dieu. Dieu est son Père et il ne
peut l'abandonner, car un père qui aime son enfant ne peut l'abandonner à lui-même.
Celui-ci peut et doit toujours compter sur la présence de son Père dans toutes les
circonstances de sa vie.

Voilà ce que Jésus nous dit dans sa rencontre avec le tentateur. Et il est
important que nous le retenions. La tentation n'est pas un péché car Jésus n'y aurait pas
été soumis. Elle est une occasion de reconnaître notre situation et de recourir à la force
de Dieu qui nous est garantie par cette expérience de Jésus au désert.

Jésus répond au tentateur en utilisant la Parole même de Dieu. Par trois fois la
réponse a la même origine. Il est écrit: « L'homme ne vit pas seulement de pains. C'est
Dieu seul que tu adoreras. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Jésus nous rappelle que la seule façon de vaincre le mal en nous, c'est en
donnant toute sa place à l'Esprit du Seigneur vivant et agissant dans notre vie de tous
les jours.

La plus grande tentation de l'être humain aujourd'hui c'est de s'imaginer qu'il
est laissé à lui-même. S'imaginer qu'il est laissé seul. S'imaginer qu'il peut tout faire ou
qu'il doit tout faire seul. La Parole de Dieu nous a été donnée pour nous en servir. Mais
la première condition pour l'utiliser sagement, c'est de la connaître et ainsi de la rendre
agissante dans notre vie.

Agir à la manière de Jésus, voilà ce qui nous est proposé et voilà notre idéal de
chrétien et de fils et filles de Dieu.

Une des caractéristiques les plus fondamentales de l'être humain, c'est la
tentation. Personne ici-bas ne peut vivre sans subir continuellement cet assaut de la
tentation. Personne ne peut se dire à l'abri de cette difficulté de vivre qui consiste à être
fragiles et faibles toujours prêts à suivre des élans vers la facilité, la domination et
l'isolement.

Rappelons-nous: Prenez courage ... Le Seigneur regarde le cœur.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Un tweet du pape François pour le Carême
Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l'avoir, le plaisir.
L'Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres.
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ENRACINÉS DANS TA PAROLE

Père très saint,
depuis toujours, ta parole est vivante et efficace.
Tu dis une parole et tout est créé: cieux et terre,
soirs et matins, lumières et étoiles, soleil et lune,
bêtes et oiseaux, forêts et champs.
Et avec amour, tu crées l'homme et la femme
à ton image et à ta ressemblance.
Et tu trouves une grande joie à contempler ton œuvre.

Père très bon,
dans ton immense amour, tu nous envoies ton Fils,
Verbe éternel, Parole faite chair,
qui nous révèle ton grand projet d'amour pour tous les humains
afin qu'ils soient éternellement heureux.
Sa vie, son message, ses miracles, sa passion,
sa mort et sa résurrection glorieuse .
nous disent que ton amour s'étend d'âge en âge.

Père très miséricordieux,
que ce Carême nous fasse découvrir davantage
le trésor inestimable de ta parole de vie.
Qu'elle suscite en nous émerveillement,
action de grâce et engagement constant.
Qu'elle soit une source jaillissante au cœur de nos vies.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Mgr François Thibodeau

PROJET: LE LAIT ...AU NOM DE LA VIE
Les élèves de 6ième année de récole Plateau St-Louts, commencent un projet qui
vise à ramasser des sacs de lait pour aider les africains. Ces sacs de lait
seront coupés en lanières et tressés pour en faire des matelas.

Les avantages de ce projet:
../ Ces matelas gardent la fraîcheur, dégagent de la chaleur et servent de

répulsif pour les insectes .
../ Ils sont confortables pour les enfants et les adultes .
../ Les sacs de lait prennent 25 ans à se décomposer, ils seront donc

réutilisés afin d'aider les africains et ils diminueront la pollution au
Québec.

Pour votre information, un matelas d'enfant contient plus ou moins 300 sacs
et un matelas d'adulte en contient 500.

On compte sur votre collaboration, vous n'aurez qu'à laisser vos sacs à l'entrée
de l'église et nous nous chargerons de les acheminer à qui de droit.

SALLES À LOUER POUR TOUTES OCCASIONS
Shower, réceptions de baptêmes,
rencontres familiales et réunions

Au sous-sol des églises 20 à 225 personnes.
Information: 450-437-2018
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE ---,~------~~~~~~~~-----~
Urbain Mumina Balel'ende, prêtre modérateur et vice-président de l'assemblée de fabrique. Poste 230
Monique Laboursodière, coordonnatrice et présidente de l'assemblée de fabrique. Poste 222
Michèle Coulombe, agente de pastorale. Poste 228
Huguette Demers Mailhiot, collaboratrice à la pastorale. Poste 2-406
Rosemary Pagano, aide aux familles dans le besoin. Poste 231
Annie Poirier, agente de pastorale. Poste 224
Lucie Ménard, agente de pastorale. Poste 2-405
Catarina Costa Pereira, agente de pastorale. Poste 225

Secrétariat
Michèle Cormier, adjointe administrative. Poste 223
Brigitte Chalifoux, secrétaire. Poste 221
Jeannette Godin, secrétaire. Poste 221

Conciergerie
Juan Alexander Diaz Baez, concierge
Stéphane Denommé, concierge
Manon Vi nette, concierge
Francine Brousseau, concierge

Assemblée de fabrique
Claude Desrochers, marguillier
Claude Lavoie, marguillier
Jacques Ryan, marguillier
André Piaz, marguillier
Érick Thériault, marguillier
Robert Proulx, marguillier

450437-2018
450437-2018
450437-2018
450437-2018

450437-2018
450 419-4099
450437-5324
450437-2018
450 951-2818
450434-7491

SERVICE À LA COLLECTIVITÉ ---,--------~~~~~~~-------~
Comptoir d'aubaines Sainte-Famille,

Succursale Saint-Rédempteur
Succursale Notre- Dame-de-l' Assomption

Chorale Saint-Rédempteur
Cursillo
La Vie Montante
Les Dîners de l'Amitié
La Popote
Location des salles
A.A.
Al-Anon
Service d'accompagnement aux malades

Huguette Demers
Micheline Durocher
Lise Laurin
Yvette Lavallée
André Barthe
Manon et Gérard Brien
Françoise Ouimet
Suzanne Brisebois
Josée Beauregard
Robert Proulx

Lucie Ménard

450437-2018
450437-2018
450437-2018
450437-2018
450 621-0897
450818-4233
450437-2359
450430-1219
450 435-9707
450437-2018
450 629-6635
514866-9803
450437-2018

MOUVEMENTS ET SERVICES ---,-----------------------------~
Affectivité
Âge d'Or Le Blainvillois
Art-Tisanes
Centre 50+ Blainville
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Club Lions
Cours Sylva Bergeron
Filles d'Isabelle
Le Petit Peuple
Les Séniors de Blainville (FADOQ)
Maison d'Accueille Mitan
Maison Parenfant
Parrainage civique
~hobie-Zéro
Retrouvailles
iociété blainvilloise d' horticulture
17e groupe Scout N.D.A.
1« groupe Scout N.D.A.

Jean-Pierre Constantineau
Nicole Perreault
Estelle Lamoureux
Secrétariat
Pierrette Dagenais
Réal Poudrier
Pierrette Lauzon

Ginette Plouffe

Paul Alarie

Diane Charbonneau
Dominique Santerre
Amélie Beaudet

450 565-9475
450435-1543
450 435-1040
450435-1708
514913-0602
450712-6500
450 435-1987
450 669-1029
450594-2510
450971-2250
450437-1537
450435-3651
450 434-9934
450430-8177
514276-3105
514278-1744
450434-1493
450 435-3396
450 434-9880



4J
Les résidences funéraires GOVER Ltée

Préarrangements- Columbarium
7 succursales pour vous service

57, rueTurgeon, Sainte-Thérèse 450435-3987
147, boul. Arthur-Sauvé,Saint-Eustache 450473-5934

L'ORTHOTHÉRAPIE • SOINS DE PIED
Danielle Brindle, t'.t ,....
Infirmière licenciée •

450 434-7538
13405, rue Louis-Joseph Papineau, Mirabel

1II Desjardins
~ Caisse de l'Envol~;e

450 430-4603
www.desjardins.com/caissedelenvolee

IJ www.facebooklcaissedelenvolee

IlAppartements services
pour retraités
autonomes et studios
de soins disponible e

::1
25, ruedu Marché,Sainte-Thérèse 11

450 433.6544 êwww.residencesdumarche.com :
« Au Groupe Maurice, g

les retraités nous habitent» §

LA PETITE ÉCOLE 1 ~
Pré maternelle privée ~

www.lapetiteecoleblainville.com E
884, boul. Curé-Labelle 450 433- 7392 ~

êii:=l~~~~~~~!.!!f~ge des Moulins .. [··Q·····S~~··.~
_lIIIIIIIIltlllll Fr_'."onomtel~'- www.malsonnvenord.ca :_~_ .•~ 'ë

'"e-
œ'c
'n;
E===~==~~
""

•••.••• Coiffure Mo4..W. Y/e~
\~.,..--} Coupe de

t..IÂV Homme 13$ /
••• 13, rue Montmartre

• Blainville

~E (]X BIENVENUE
-DULUTH' AVEC .VOTRE VIN!

Alam Roussy,
GRILLADES' fRUITS DE MER propriétaire
617, boul. Curé-Labelle, Blainville 450430-3223

LES JARDINS
DE LA SEIGNEURIE
450 430-0523

25, 76' avenue est
Blainville QC J7C OL8

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RéP:a~;~~~~~~elage ~,~

45tt430-3930 ~~
18295, rue Boileau, Mirabel

COOPÉRATIve;
FUNÉRAIRE
DES LAURENTIDES

GAETAN LAUZON 450.565.6464
, www.coopfunerairelaurentides.org

Reparation, vente info@coopfunerairelaurentides.org
achat ordinateur 2480, boul. du Curé-Labelle

~1=1=16=,~c~u~œ~'-~La~b~e~"e~~~4=5=O~9~5~1~-6~3~6~3~~~~p~r~é~v~os~t=(~Q~u~é~be=c~)~JËOR~l~T~O~~==l~
1 COMPTOIR POSTAL (a][ • C t 1 95, boul. Curé-Labelle Ï

Escompte pour l'âge d'or ;,a;Vean OU U 450437-5555 ~
Produits naturels - Homéopathie STE-THÉRÈSE 232, rue St-Charles ,g

450 437 -5511 .~~============================~;
POUR RENSEIGNEMENTS ~

PUBLICITAIRES aiGage de confiance pour tous vos projets ~
227, boul, RenéA·Robert, Ste-Thérèse 450430-6220 514 273.7008 :;
t360. boul, du Curé-labelle, Blainville 450 818-2808 ~~=============================u============================~~

Traiteur i::::i
Marie Furtado et Sylvain Desrochers, propr. i

Tous genres d'évènements -ê
c.

Buttet chaud et froid / Baptême - Mariage .5
Funérailles - Anniversaire

7 JOURS / 7 SOIRS - LIVRAISON

IlClIIJ\!LESPÉRANCE
'-::.. ~

13787, boul. Labelle, Mirabel
'"450 435-1680 ~


