
MESSES 
SEMAINE DU 19 MARS 2023 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 19  4e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
10 h   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 26  5e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
10 h   Léo Blais- Sa fille Yolande 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 18   FÉRIE - Violet 
Messe en espagnol 
8 h   Léonard Caouette  – 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 19   
8 h 30    Action de grâce - Johvani Noah Joseph 
10 h    Remerciement pour le Christ – Michel Brassard 
Messe en espagnol  
12 h   Gilles Labarre – Madeleine Labarre 
 
 
Lundi 20 ST-JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PATRON PRINCIPAL DU 

CANADA - Blanc 
8 h 30   Denis Paris (1er annv) – Parents et amis 
Mardi 21   FÉRIE - Violet 
8 h 30  Laurent Orichefqui – Son épouse 
Résidences Chartwell  
10 h   Jean Noel Lecaille– Régine et Roger 
CHSLD Marguerite Rocheleau 
13 h 30   Suzanne Macphee – Parents et amis 
Mercredi 22  FÉRIE - Violet 
8 h 30   Jose Da Sylva – Son épouse et ses enfants 
Jeudi 23   FÉRIE - Violet 
8 h 30   Jeannine Morin – Famille Julie Perron 
Vendredi 24  FÉRIE - Violet 
8 h 30   Joseph Drouin – Son épouse 
 
 
Samedi 25   ANNONCIATION DU SEIGNEUR - Blanc 
Messe en espagnol 
8 h   Colline Trahan Farand  – Parents et amis 
Samedi 25  5e DIMANCHE DU CARÊME– Violet 
16 h 30   Danielle Cloutier – Filles d’Isabelle St-Hubert 1128 
Messe en espagnol  
18 h 30   Denise Carmel – Parents et amis 
Dimanche 26   
8 h 30    Jesus de Prague – Annabelle Joseph 
10 h    Yvon Martel – Johanne et Michel 
Messe en espagnol  
12 h   Ermite Kernizan – Immacula Malivert 
 

                                        
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 12 MARS 2023 
2 301,06$ 

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/ 
 

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 

 
 
 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 
Mardi 28 mars 2023, à 19 h, à l’église Saint-Hubert 

En ce temps du Carême, nous sommes invités à nous 
tourner vers le Seigneur pour nous convertir et accueillir 

son amour miséricordieux.  
      
 

 
 

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. 

 
 
 
 

Le courage de nourrir l’espoir… Les Écritures 
disent  : «Soyez prêts à tout moment à présenter une 
défense devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3, 15). 
Il est difficile d’avoir de l’espoir dans le monde 
d’aujourd’hui. Les guerres et les conflits frappent notre 
famille humaine. Le fossé entre les riches et les pauvres 
continue de se creuser de plus en plus, créant de 
l’injustice. Les changements climatiques sont ressentis 
partout dans le monde. Au lieu de trouver de l’espoir en 
nous, il serait facile de nous sentir découragés, anxieux et 
impuissants.  Pourtant 150 membres, partenaires et 
ami.e.s de Développement & Paix se sont réunis sous la 
bannière « Nourrir l’espoir » comme thème rassembleur 
pour les cinq prochaines années. 

Dans le Mini-Magasine (disponible à la sortie de l’église) ou sur le site de Développement & 
Paix, vous y trouverez le témoignage d’un partenaire qui a le cœur rempli d’espérance; Elvin 
Hernandez du Honduras. Il travaille en tant qu’enquêteur (ERIC : Équipe de réflexion, 
d’enquête et de communication). ERIC, c’est une organisation jésuite, qui prend le parti des 
pauvres et des dépossédés dans la lutte pour la terre et le territoire.  De plus, ERIC font des 
enquêtes sur les violations de droits de la personne.  Soyons solidaires envers tous ces 
membres partenaires.  Visitez le site officiel de Développement & Paix : www.devp.org 

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


CLINIQUE D'IMPÔT 
POUR PERSONNES ET FAMILLES À FAIBLE REVENU  

les jeudis de 9 h à 11 h 30 
jusqu’au 27 avril 2023 

dans la salle 2 de l’église Saint-Hubert 
5310, Chemin de Chambly. 

Pour plus d’information, contactez 
au (450) 676-2030, poste 223 

 
 

L’AIDE AUX FAMILLES 
La distribution de l’aide alimentaire se fait chaque jeudi de 9 h à 11 h. 
Nous portons à votre attention que l’aide alimentaire sera 
exceptionnellement fermée le 6 avril prochain. 
Nous serons de retour le 13 avril. Pour plus d’information, 
communiquez au (450) 676-2030, poste 227. 
 

 
SOUPER DE L’ÉVÊQUE : « POUR UNE ÉGLISE RENOUVELÉE » 

Samedi 29 avril 2023 
Billets disponibles auprès de Mme Joëlle Morin 

450 679-1100 poste 288 
joelle.morin@dsjl.orgL. 

Le coût de chaque billet est de 150 $, un reçu pour fins 
fiscales de 75 $ par billet sera émis. 

La date limite pour l'achat des billets est fixée au 20 avril 2023. 
 

 
 

Méditation de Jean Paul II « Saint Joseph, un coeur de Père »  : 
 
Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus 
en exerçant sa paternité, c'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du 
temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement « ministre du 
salut » (saint Jean Chrysostome). 

Sa paternité s'est exprimée concrètement dans le 
fait « d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice 
au mystère de l'Incarnation et à la mission 
rédemptrice qui lui est liée; d'avoir usé de 
l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte 
Famille, pour lui faire le don total de lui-même, 
de sa vie, de son travail; d'avoir converti sa 
vocation humaine à l'amour familial en une 
oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur 
et de toutes ses forces à l'amour mis au service du 

Messie qui naquit dans sa maison » (Paul VI). 
 
La liturgie rappelle qu’ « à saint Joseph a été confiée la garde des mystères du salut à 
l'aube des temps nouveaux » et elle précise qu'« il fut le serviteur fidèle et prudent à qui 
Dieu confia la Sainte Famille pour qu'il veille comme un père sur son Fils unique », Il 
serait inconcevable qu'à une tâche aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues 
pour bien l'accomplir. Il convient donc de reconnaître que Joseph eut à l'égard de Jésus, 
« par un don spécial du ciel, tout l'amour naturel, toute l'affectueuse sollicitude que peut 
connaître un cœur de père » (Pie XII). 

 
Jean Paul II 

mailto:joelle.morin@dsjl.orgL

