
MESSES 
SEMAINE DU 12 MARS 2023 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 12  3e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
10 h   Jean-Guy Bédard – Aurèle, Cécile Bedard 
Dimanche 19  4e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
10 h   Aux intentions des paroissiens 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 11   FÉRIE - Violet 
Messe en espagnol 
8 h   Rolande Lemieux – Parents et amis 
Samedi 11  3e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
16 h 30   Messe des fiancés 

Jeannine Morin – Famille Julie Perron 
Messe en espagnol  
18 h 30   Aux intentions des paroissiens   
Dimanche 12   
8 h 30    Claude Brosseau – Denis Brosseau 
10 h    Claude Devost – Hélène et les enfants 
Messe en espagnol  
12 h   Léonard Caouette – Parents et amis 
 
 
Lundi 13   FÉRIE - Violet 
8 h 30   Benjamin Cuervo – Son épouse et leurs enfants 
Mardi 14   FÉRIE - Violet 
8 h 30  Louis Briffault, Alexander Hector et Yvonne Achille – Marie-

Hélène Briffault  
Résidences Chartwell  
10 h   Jean Noel Lecaille– Régine et Roger 
Résidences Notre-Dame de la Victoire 
13 h 30   Suzanne Macphee – Parents et amis 
Mercredi 15  FÉRIE - Violet 
8 h 30   Andrée George (1er anniv’) – Parents et amis 
Jeudi 16   FÉRIE - Violet 
8 h 30   Céline Brulé (1er anniv’) – Parents et amis 
Vendredi 17  FÉRIE - Violet 
8 h 30   Famille Arthur Armand – Lise Armand  
 
 
Samedi 18   FÉRIE - Violet 
Messe en espagnol 
8 h   Léonard Caoriette  – Parents et amis 
Samedi 18  4e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
16 h 30   Marie-Paule Boucher – Ses filles 
Messe en espagnol  
18 h 30   Michel Martin – Son épouse Gisèle Martin 
Dimanche 12   
8 h 30    Action de grâce - Johavani Noah Joseph 
10 h    Remerciement pour le Christ – Michel Brassard 
Messe en espagnol  
12 h   Gilles Labarre – Madeleine Labarre 
 

                                        
LAMPE DU SANCTUAIRE 

La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de : 
ST-H  En l’honneur du Sacré-Cœur – R. Michaud 
I.C 

 



 
VOS OFFRANDES DU 5 MARS 2023 

2 485,77$ 
Merci de votre générosité 

Vous pouvez faire un don ou payer votre dîme et les autres offrandes en 
allant sur : https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/ 

 
CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊMES 

Le 12 mars, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés 
 

OCÉANE   Alexandre Leclerc et Christina Bellissimo 
LUCAS  Guy Roy et Natasha Mondoux 
EVA   Bernard Patrick et Veronique Lalonde 

 
Accompagnons par la prière ces familles dans la grande aventure 

qu’est la foi en Jésus, le Christ ressuscité. 
 

 
RENDEZ-VOUS BIBLIQUE 

 
Mardi 21 mars 2023, de 19 h 30 à 20 h 30, 

dans la salle no 1 de la paroisse Saint-Hubert. 
Veuillez s’il vous plaît annoncer votre 

présence en communiquant avec Serge Côté 
au 450-676-2030, poste 225 

formation@paroissesthubert.org 
Bienvenue à toutes et tous 

 
 

 
MESSE CHRISMALE 

 
Présidée par Mgr Claude Hamelin 

Mardi 4 avril 2023 à 14 h 
Cathédrale de Saint-Jean-l ‘Évangéliste 

215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

La Messe chrismale, du grec χρίσμα / khrísma qui veut dire 
huile ou onction, est la cérémonie au cours de laquelle 
l'évêque consacre le Saint chrême. Cette huile sert pour les 
Baptêmes célébrés lors de la Vigile pascale et tout au long de 
l’année liturgique pour les sacrements de Baptême, 
Confirmation et Ordre. 

 
 

 
L’AIDE AUX FAMILLES 

INFORMATION IMPORTANTE 
Nous portons à votre attention que l’Aide alimentaire sera 

exceptionnellement fermée le jeudi 6 avril 2023. 
Prenez note que nous serons de retour 

le jeudi 13 avril 2023 de 9 h à 11 h. 
 

Elizabeth Medina, responsable distribution de l’aide alimentaire 
Louise Martel, Agente de pastorale sociale 

 
 
 

 
 

https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/
mailto:formation@paroissesthubert.org


 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Aujourd’hui, laissez-vous étancher votre soif d’amour et d’espérance 
par la présence de Jésus Christ » 

 
 

Développement & Paix – Caritas Canada… 55 ans de solidarité!

 
Développement & Paix met la dignité humaine au cœur de sa mission.  Il appuie des 
communautés dans les pays du Sud qui prennent en main leur propre développement en 
menant des projets qui s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté.   
Les partenaires que nous soutenons dans le monde entier incarnent ce courage de susciter 
l’espoir. 

Raquel Soto de la Colombie : « Le soutien que nous avons 
reçu de Développement et Paix a été très important pour 
moi; il m’a permis de me retrouver, de revivre. C’était la 
seule opportunité pour nous de faire quelque chose de 
différent…de pouvoir rêver… » 
Raquel est une paysanne (campesina) née dans les 
montagnes de Rio Verde (à l’Est d’Antioquia) il y a 31 ans.  
Sa famille a été déplacée et elle a perdu son père à cause 
du conflit armé en Colombie. Depuis 2008, elle est 
membre du secteur des communications de l’Association 
paysanne d’Antioquia (ACA), un processus soutenu par 

Développement & Paix-Caritas Canada.  Elle est actuellement animatrice de l’École de création 
documentaire.   
Raquel Soto est passionnée par la photographie et la réalisation de films documentaires : « …je 
raconte notre histoire à travers le langage audiovisuel, après avoir été déplacés et vécu tant 
de violence.  Cela a aussi été une façon de sauver notre vie traditionnelle de femmes à la 
campagne. » 
Lorsque vous faites un don à Développement & Paix – Caritas Canada nous devenons solidaires 
de cet espoir qui s’enracine dans des actions petites et grandes : « …Car pour chasser 
l’angoisse et le désespoir, il vaut mieux agir. »  
Des enveloppes pour recueillir vos dons sont disponibles à la sortie de l’église. 
Merci pour votre générosité et votre solidarité. 
 

DES BOURGEONS POUR NOTRE ÉGLISE 

Lorsque nous voyons des bourgeons aux branches des arbres, nous ressentons déjà la joie du 

printemps qui se prépare n’est-ce pas?  

Le dimanche 26 février dernier, vingt-six 

catéchumènes, adolescents et adultes vivaient 

le rite d’appel décisif et l’inscription du nom. 

Par cette célébration, ces participants venaient 

dire leur désir de mettre Jésus dans leur vie et 

de recevoir le baptême. N’est-ce pas un 

moment de grande joie pour notre Église? Peut-

être que nous ne voyons pas encore les fruits de 

ces nouveaux baptisés, mais soyons attentif aux 

signes. 

À ceux qui disent que la foi n’est plus présente dans nos paroisses, je leur réponds ne 

voyez-vous pas déjà les bourgeons prêts à éclore sur cette photo ? 

 


