Semaine du 28 février au 7 mars 2021

Carême 2021

(violet)
 Messe de 9 h 30 en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud.
 Nous sommes restreints à 10 participants à la messe.
Dimanche 28 février

2iè dimanche du Carême B

Des carnets de retraite avec
textes liturgiques et
commentaires quotidiens sont
disponibles au prix de 4.00$
sur la balustrade devant l’autel.

Sainte-Madeleine
9 h 30
(11568) Lise Lemoine / par son époux, Roland Lemoine
Sainte-Madeleine

10 h 45

(11663) Fabio Stocchero (11e) / par Bernard et Denise Villeneuve
(11655) Gérald Lauzon (au HLM) / par Thérèse et les amis du HLM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 2 mars
Temps du Carême
(violet)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11688) Défunts du Cursillo et Charismatique / par Jean-Claude et Monique Labelle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 4 mars
Temps du Carême
(violet)
Sainte-Madeleine
8 h 30
(11669) Jeanne D'Arc-Goupil / par Solange
9 h 00 A D O R A T I O N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 5 mars
Temps du Carême
(violet)
15 h 30 CHEMIN DE C R O I X
16 h 30
(11661) Gervais Santerre / par Orise et Rolland Bédard
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 6 mars
Temps du Carême
(violet)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11659) Action de grâce / par Ingrid Torres
(11689) Michel Vallée / par son épouse et ses enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 7 mars
3iè dimanche du Carême B
(violet)
Sainte-Madeleine

 Messe de 9 h 30 en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud.
 Nous sommes restreints à 10 participants à la messe.
Sainte-Madeleine
----

9 h 30

Sainte-Madeleine

10 h 45

(11670) Jean-Baptiste Charrette / par son épouse Madeleine
(11311) Viateur Sabourin / par la Société St-Jean-Baptiste
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous. Merci
de rester vigilant et d’observer les règles de sécurité établis.
Si vous avez une toux, s.v.p. garder votre masque tout le temps de la messe.
Merci pour votre précieuse collaboration.

IMPORTANTE MODIFICATION À L’HORAIRE
Jusqu’à Pâques,
☛ l’Adoration aura lieu tous les jeudis après la messe de 8 h 30 ;
☛ le Chemin de Croix aura lieu tous les vendredis à l’église à 15 h 30 suivi
de la messe à 16 h 30.

Variétés :
Chaque mois, vous, vous pouvez visionner une vidéo du Pape sur YouTube et lire la
réflexion pastorale sur missionfoi.ca.
Ce mois de mars, l’intention de prière du Saint-Père est pour le sacrement de la
réconciliation. « Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »
L’Ouvroir, le comptoir d’entraide au sous-sol de l’église, ouvre ses portes tous
les jeudis entre 11 h et 17 h. Nous vous invitons à venir visiter le magasin pendant
les heures d’ouverture. Vous serez agréablement surpris par la variété et la
qualité des vêtements, des jeux, des articles ménagers, des livres et ainsi de suite.
*******************************

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

En méditant la parole de Dieu de ce deuxième dimanche de Carême, il ressort
une certitude : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous
tous : comment pourrait-il avec lui, ne pas nous donner tout ? Le Christ Jésus est
mort : bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
» Dans cet extrait de la lettre aux Romains, Paul nous fait déjà entrer par
anticipation dans la semaine sainte, comme d’ailleurs la première lecture de ce
jour et l’évangile de la Transfiguration. Le sacrifice d’Abraham, que nous lirons
lors de la Vigile Pascale, est déjà une lecture du vendredi saint et de la croix du
Christ. L’évangile de Marc, qui se termine par les mots « ressusciter d’entre les
morts » est lui aussi une préfiguration du matin de Pâques. Nous pourrons déjà
comprendre que la liturgie d’aujourd’hui nous fait entrer dans le mystère Pascal.

Par contre, l’Alliance ne peut être conclue que si on donne tout, comme le dit
saint Paul. Si Abraham doit redonner ce qu’il a reçu, pour que l’Alliance soit
consommée, c’est le propre de l’amour, c’est le propre d’une relation équilibrée
où don est contre don se complètent. En effet, le mariage chrétien devrait
fonctionner ainsi, de même que tous les sacrements. Je n’ai rien donné tant que
je n’ai pas tout donné.

reçu en la personne de son fils. Ce texte est puissant et fort, il nous redit ce qui
s’accomplit dans la croix du Christ, Dieu se donne lui-même à travers le Fils pour
sceller la nouvelle alliance dans le sacrifice. C’est le Père qui se donne à travers le
Fils, comme quand Abraham sacrifie un bélier, figure paternelle, et non un agneau
(le fils) pour accomplir le sacrifice. La foi, la promesse, l’alliance, le don et
l’abandon, le sacrifice, la relation Père – Fils, sont au cœur de ce récit, comme ils
vont l’être au cœur du sacrifice de la croix, le vendredi saint.

Le récit de la Transfiguration est un récit de résurrection et une théophanie qui
révèle qu’en Jésus s’accomplit tout l’Ancien Testament. La transfiguration
annonce que tous ceux qui, comme Moïse et Elie, ont rencontré le Christ dans
leur vie, sont appelés à ressusciter avec lui, car il nous a tout donné. La
transfiguration est l’état de vie de tout baptisé. Le temps du carême est là pour
nous aider à en prendre conscience, à retrouver cette lumière intérieure que nous
avons reçue au baptême. Dans ce temps de carême, laissons-nous transfigurer
par le Christ et offrons autour de nous ce visage de ressuscité que Dieu nous a
donné en donnant sa vie pour nous.
Bon dimanche!

$ 87.90
$ 79.20
$ 255.65

Lampes de chapel à l’église :
Sainte Madeleine : pour Gilles Myre Cahill, par Huguette et Herby Cahill.
Sainte Vierge: pour Lucien Dupuis, par son amie Cécile.
Frère André : pour intentions personnelles, par paroissien R.R.

Frères et sœurs dans le Seigneur,

Pour que la promesse faite à Abraham se réalise, il faut qu’il redonne ce qu’il a

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
$ --Sainte-Madeleine
17 février, Mercredi des Cendres
Sainte-Madeleine
20 février samedi
Sainte-Madeleine
21 février dimanche

Aimer, c’est tout donner.

Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

Suite aux directives du Gouvernement du Québec,
le bureau demeure fermé jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, la secrétaire est
disponible par courriel ou par téléphone seulement.

Marguilliers : Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes, Denis
Gaudreau, Stéphane Pilon et Nathalyrmène Rousseau.
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M. et
Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial.
Anneke Stevens, secrétaire.

