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Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
 

« Un cœur joyeux est un excellent remède ; un esprit abattu dessèche 

 les os. » (Proverbes 17 :22) 

Voilà un bon proverbe à retenir en cette période trouble de pandémie. La 

Bible nous enseigne que nous pouvons toujours compter sur la fidélité de 

Dieu lors des grands bouleversements.  

Le coronavirus nous a privés des offices dominicaux, mais a surtout 

rendu beaucoup de nos frères et de nos sœurs malades. Ils pourraient être 

tentés de crier comme le psalmiste : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné ? » (Psaumes 22 :2)  

Et pourtant, Jésus est non seulement venu accomplir les promesses de 

l'Ancien Testament, il est aussi venu consoler et guérir. Dans l'évangile 

de ce dimanche, le Christ soigne un aveugle. Mais plus qu'une guérison 

physique, il prend aussi nos fautes, nos doutes, nos péchés. Il soigne le 

corps et l'esprit. Ne l’oublions pas, malgré la peur occasionnée par la 

situation actuelle : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 

circonstance faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâce. » (Philippiens 4 :6)  

Toutefois, n'oubliez pas que Saint Paul nous exhorte à toujours obéir aux 

autorités séculières (Romains 13) et que Jésus nous appelle à «ne pas 

tenter Dieu » (Matthieu 4 :7). 

Diego Saavedra Pastorale Sociale 
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Célébrations eucharistiques 

 
Toutes nos intentions de messe seront 

reportées à des dates ultérieures, 

Merci de votre compréhension 
 

 

Pour le moment toutes nos activités religieuses et 

paroissiales 

sont en pause à cause de la situation actuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de Croix 
Église Notre-Dame-des-Neiges 

est annulé. 

 

 

 

 

Le sacrement de réconciliation communautaire prévu le 29 

Mars pendant la messe de 9h30 à Saint-Pascal-Baylon est 

annulé. 

 

 

 

Louange et Adoration 

La paroisse Notre-Dame des Neiges organise un temps de 

louange et d'adoration d'une heure. Il est annulé. 
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Avis Important 

Paroisse Notre-Dame-des-Neiges 

Suite aux mesures de prévention pour endiguer la propagation 

du coronavirus COVID-19 annoncées par le premier ministre 

du Québec, les évêques catholiques du Québec veulent 

contribuer à l’effort commun de santé publique et agir en 

solidarité avec les autorités civiles. 

Jusqu’à nouvel ordre : 

• Toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les 

célébrations dominicales de la parole, et en semaine 

sont annulées ; 

• Les évêques invitent les gens à s’unir en Église autrement 

avec leurs frères et sœurs le samedi et le dimanche 

 - En écoutant la messe télévisée ; 

Liens utiles:        

*         seletlumieretv.org                  Messes semaine 

*           https://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-           

seigneur/site/messes 

 

  En soulignant les célébrations du dimanche à la maison, 

par la lecture de la Parole de Dieu en utilisant leur bible ou 

les ressources accessibles sur le web. 
• Ainsi les deux églises de Notre-Dame-des-Neiges et 

Saint-Pascal-Baylon sont fermées le samedi et 

dimanche. 

• Les églises demeurent accessibles pour les visites 

personnelles du lundi au vendredi de 8h-4h  

Merci de votre compréhension 

Père Alfredo RAMANANDRAIBE, cssp, curé. 
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Le tressage des rameaux est annulé. 

 

   

Chères frères et sœurs dans le Christ, 
 

 À l’occasion du carême de partage de cette année, 

Développement et Paix — Caritas Canada nous invite à réaffirmer notre 

engagement aux côtés de nos frères et de nos sœurs des pays plus 

démunis et attire notre attention sur la région de l’Amazonie. En 2019, 

les deux tiers des paroisses et missions du diocèse ont participé à la 

collecte demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada 

pour Développement et Paix. Je remercie du fond du cœur les équipes et 

chacune des personnes qui ont rendu, et qui rendent cette levée de fonds 

annuelle possible et qui y contribuent. Je remercie les communautés 

religieuses, les sanctuaires et les personnes qui acheminent leur don 

directement à l’organisme. 

Donnons la possibilité de connaître Développement et Paix et d’y 

contribuer. Ce carême, donnons de  grand cœur. Des communautés en 

Amazonie et dans les pays du Sud se verront mieux soutenues dans la 

promotion de tous les « habitants pour qu’ils puissent renforcer un bien-

vivre » (n. 8). 

Merci de votre engagement! Que Jésus-Christ nous guide ensemble sur le 

chemin du cœur solidaire, 

+Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes du dimanche 15 Mars 2020 
 

Pas des recettes pour le moment 
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Projet de jardin paroissial  

Vous aimez jardiner ?   

Notre parcelle de Saint-Pascal-Baylon est à la recherche de passionnés et 

nous constituons un groupe pour cultiver ensemble.  

Pour toute question : 514-880-7500   

Comité Vert-Pastorale sociale  

 

 

 

***Dates et activités prévues à revoir**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours d'auto-défense LIMA LAMA est annulé. 

 

 


