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JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU?

HOW FAR WILL YOU FOLLOW ME?

Cette année, la Semaine de la Parole se

This year, the Week of the Word takes

déroule durant la première semaine du

place during the first week of Lent.

Carême.
The activities are inspired by the theme
Les activités s’inspirent du thème lancé par

launched by the pastoral review

la revue pastorale Vie Liturgique et nous

Vie Liturgique and invite us to take the

invitent à prendre le chemin du Carême où

Lenten path where Jesus awaits us by

Jésus nous attend en disant : « Avance, ne

saying : "Go ahead, do not be afraid to

crains pas de t’engager à ma suite. Fais-

follow me. Trust me and always look

moi confiance et regarde toujours en avant

forward despite the challenges. I have

malgré les défis. Moi, j’ai confiance en toi.

trust in you.

Jusqu’où me suivras-tu ? »

How far will you follow me? »

Ce programme propose une diversité

This program of activities offers you a

d’activités qui auront lieu dans toutes les

variety of activities, open to everyone, and

régions du diocèse de Saint-Jean-

will take place in every region of the

Longueuil.

Diocese.

*Veuillez noter que certaines activités, à caractère
plus local, ne sont pas présentées dans ce
programme, mais seront publicisées localement.
Informez-vous auprès de votre Paroisse pour
connaître les activités qui y sont offertes

*Please note that certain activities are not shown
in this program but will be advertised locally.
Check with your parish to find out about these
activities being offered

BONNE SEMAINE DE LA PAROLE
2019!

HAVE A GOOD WEEK OF THE WORD
2019!

Colette Beauchemin, Coordonnatrice de la Semaine de la Parole
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, colette.beauchemin@dsjl.org, 450-679-1100 poste 262

PROGRAMMATION 2019

VENDREDI 8 MARS
"Tomorrow" : documentary film directed by Cyril Dion & Mélanie Laurent
19 h 00 à 21 h 30
Dan Lafreniere
The film "Tomorrow" proposes to look at our future with hope and commit ourselves to action
rather than despair and give up by adopting a fatalistic vision that blocks the horizon.
Is not this tenacious hope a call from Christ to follow him on the road of human solidarity?
Join us, for the viewing, conversation and refreshments!

Saint Francis of Assisi
844 Notre Dame, St. Lambert, QC J4R 1R8

Soirée de prière "Shalom"
19 h 30 à 20 h 30
Chantale Boivin & Francine Vincent
Shalom… c’est vivre en harmonie avec soi, avec les autres et avec Dieu.
Nous prendrons du temps pour prier, pour chanter, pour méditer, pour partager autour de la Parole de Dieu
et pour demander au Souffle de Dieu de nous accompagner tout au long de la Semaine.

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811 Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

PROGRAMMATION 2019

VENDREDI 8 MARS
(SUITE)
Meditation on The Paschal Mystery
19 h 30 à 21 h 00
Alex Lasalle

You are invited for a time of adoration (1 hour or less - according to your own spiritual needs)
preceded by a short 25-minute teaching on the Paschal Mystery. The teachings, based on the works of
Fr. Raniero Cantalamessa and other inspiring authors, will be provided by Alex La Salle, (Pastoral Agent).
Doors open at 19 h 15.

Dates: March 8, 15, 22, 29, April 5 & 12

St. Mary’s
125 Grove, (corner Miller), Greenfield Park, QC J4V 2X2

SAMEDI 9 MARS

Récitatif Biblique : "Quiconque écoute les paroles que j’ai dites…"
9 h 30 à 12 h 00
Hélène Dufresne Loyer
Un récitatif biblique est un passage intégral de la Bible qu’on inscrit dans le cœur
par le balancement, la mélodie et le geste.
Jusqu’où me suivras-tu ? Sincèrement ? C’est une question difficile à répondre. C’est pourtant une question
que Jésus pose à ceux qui veulent le suivre, à ces disciples. Mais c’est quoi un disciple pour Jésus ?
C’est ce que nous explorerons en faisant l’apprentissage de Mt 7, 24-27 "Quiconque écoute les paroles que j’ai dites..."
Peut-être alors serons-nous capable de répondre…

Notre-Dame-du-Sacré-coeur
5811 Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9
PROGRAMMATION 2019

SAMEDI 9 MARS
(SUITE)

A ‘Pilgrimage’ to Iran
15 h 00 à 16 h 30
Fr. Gerard Lachapelle
Fr Gerard Lachapelle takes us on a tour of Iran, home of the ancient civilization of Persia with a history
predating the Old Testament. Come and explore the art and architectural wonders of this Islamic republic and
home to over a third of the world’s Shiite Muslims. Fr Gerard will share with viewers why he was drawn to
this fascinating and mysterious place on a kind of ‘pilgrimage’ to the land that saw
the birth of other faiths including Baha’i and Zoroastrianism.

Holy Cross
765 Pierre-Piché, Boucherville, QC J4B 3H8

Conte biblique : Les tentations de Jésus
16 h 30 à 17 h 30
D'après l'Évangile des tentations de Jésus au désert. (Lc 4, 1-13)
Conteuse : Francine Vincent

Dates : 9 et 10 mars

Centre Communautaire La Résurrection
7685, boul. Milan, Brossard, QC J4Y 2M7
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SAMEDI 9 MARS

(SUITE)
Hommage à la force et au courage des femmes
17 h 00 à 18 h 00
Monic Franck
Les 2 et 3 mars, les paroissiens et les paroissiennes seront appelés à souligner, très brièvement par écrit,
la force et le courage de femmes qu’ils et elles connaissent. Ces écrits seront ensuite regroupés dans une
murale incluant des photos de femmes d’hier et d’aujourd’hui, qui sont des exemples de force et de courage
au niveau social, scientifique, humanitaire, ou religieux. Cette murale sera ensuite présentée à l’intérieur
des célébrations à l’église Saint-Hubert du 9 mars à 17 h et 10 mars à 8 h 30 et 10 h puis affichée jusqu’à
la fin mars dans la section des salles derrière l’église St-Hubert.

Paroisse Saint-Hubert
5310 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3N7

Soirée louange
19 h 30 à 21 h 00
Cette activité propose un moment de louange et de réflexion à partir de chants inspirés par
la Parole de Dieu qui amèneront les participants à réfléchir le thème de la semaine de la Parole
« Jusqu’où me suivras-tu? ».

Informations auprès de Maria-Cristina Schultz
450 659-1133 p. 225 ou mc.schultz@lanativite.org

À l'église La Nativité de la Sainte-Vierge
145, chemin Saint-Jean, La Prairie, QC J5R 2J8
PROGRAMMATION 2019

DIMANCHE 10 MARS
Conte biblique : Les tentations de Jésus

D'après l'Évangile des tentations de Jésus au désert. (Lc 4, 1-13)

9 h 00 à 10 h 00
Conteur : Marcel Brouillette

Conteuse : Hélène McKay

Centre Communautaire La Résurrection
7685, boul. Milan, Brossard, QC J4Y 2M7

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811, Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

10 h 30 à 11 h 30
Conteuse : Hélène McKay

Conteuse : Jeanne Laliberté

Notre-Dame-de-Bonsecours
1784, chemin des Prairies, Brossard, QC J4X 1G4

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811, Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

A ‘Pilgrimage’ to Iran
11 h 00 à 12 h 30
Fr. Gerard Lachapelle
Fr Gerard Lachapelle takes us on a tour of Iran, home of the ancient civilization of Persia with a history
predating the Old Testament. Come and explore the art and architectural wonders of this Islamic republic and
home to over a third of the world’s Shiite Muslims. Fr Gerard will share with viewers why he was drawn to
this fascinating and mysterious place on a kind of ‘pilgrimage’ to the land that saw the birth
of other faiths including Baha’i and Zoroastrianism.

St. Francis of Assisi
844 Notre Dame, St. Lambert, QC J4R 1R8
PROGRAMMATION 2019

DIMANCHE 10 MARS
(SUITE)

Café-rencontre musical, avec le DSJL Band
14 h 00 à 16 h 00
Colette Beauchemin
Rencontre musicale où les chansons et les partages inviteront
à approfondir le thème, dans une ambiance décontractée.
Qui est le DSJL Band? Un groupe de collègues et d’amis du Centre diocésain,
qui aiment faire de la musique et chanter ensemble, sans prétention.

Sous-sol de la co-cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (entrée Chemin de Chambly)
55 Rue Sainte Élizabeth, Longueuil, QC J4H 1J3

LUNDI 11 MARS
Aventure biblique
13 h 30 à 15 h 30
Francine Vincent
Nous irons explorer des textes bibliques qui parlent d'appels, d'engagements, de doutes, de don de soi.
Apportez votre Bible dans la traduction de votre choix.

Centre Communautaire La Résurrection, salle 102
7685, boul. Milan, Brossard, QC J4Y 2M7

PROGRAMMATION 2019

LUNDI 11 MARS
(SUITE)

Luc : son évangile et les Actes des Apôtres
19 h 00
Rosaire Lavoie, c.v.s.
Sous l'animation du père Roraire Lavoie, c.v.s., une rencontre pour faire découvrir les deux écrits de
l'évangéliste Luc.

Basilique Sainte-Anne
30, de la Fabrique, Varennes QC J3X 1R1

Les enfants de Dieu
19 h 00
Gilles Deslauriers
Sous l’animation de M. Gilles Deslauriers, diacre permanent, rencontre ayant pour thème
« Les enfants de Dieu ».
Elle est précédée d’un temps d’adoration débutant à 18h.

Saint-Laurent-du-Fleuve
8749, route Marie-Victorin, Contrecoeur QC J0L 1C0

PROGRAMMATION 2019

A ‘Pilgrimage’ to Iran

LUNDI 11 MARS
(SUITE)

Retraite : "Te suivre Seigneur?"
19 h 30 à 21 h 00
Prédicateur: Michel Proulx, o. praem.
Retraite biblique qui met l'accent sur notre réponse à la question du Christ: "Jusqu'où me suivras-tu?".
Il y aura 60 minutes d'entretien et 30 minutes de méditation.

Dates : 11, 12 & 13 mars

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811, Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

MARDI 12 MARS
Protéger l’environnement : la Parole en action
19 h 00 à 20 h 30
Monic Franck
Soirée de sensibilisation à la crise climatique, à partir de la présentation d’un extrait du film « Demain ».
Liens avec les valeurs chrétiennes de protection et de respect envers la création.
Échange autour des actions concrètes réalisables au niveau individuel, familial et collectif.

Paroisse Saint-Hubert
5310 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3N7
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A ‘Pilgrimage’ to Iran

MARDI 12 MARS
(SUITE)

Les enfants de Dieu
19 h 00
Gilles Deslauriers
Sous l’animation de M. Gilles Deslauriers, diacre permanent, rencontre ayant pour thème
« Les enfants de Dieu ».
Elle est précédée d’un temps d’adoration débutant à 18h.

Saint-François-Xavier
596, Marie-Victorin, Verchères QC J0L 2R0

Rosary and Meditation - "How far will you follow me?"
19 h 30 à 21 h 00
Alex Lasalle
Come pray the rosary with the Parishioners of Holy Cross.
The meditation of the mysteries will focus on the different areas of life in which we can follow Jesus.
After the rosary, a discussion guided by Alex Lasalle, will take place downstairs with tea, coffee and baked goods.

Holy Cross
765 Pierre-Piché, Boucherville, QC J4B 3H8

PROGRAMMATION 2019

MARDI 12 MARS
(SUITE)

Retraite : "Te suivre Seigneur?"
19 h 30 à 21 h 00
Prédicateur: Michel Proulx, o. praem.
Retraite biblique qui met l'accent sur notre réponse à la question du Christ: "Jusqu'où me suivras-tu?".
Il y aura 60 minutes d'entretien et 30 minutes de méditation.

Dates : 11, 12 & 13 mars

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811, Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

MERCREDI 13 MARS
Cinéma Spirituel sur le film "Le Chemin du Pardon"
14 h 00 à 17 h 00
Maria Cristina Schultz
Visionnement du film « LE CHEMIN DU PARDON », suivi d’un échange entre les participants
en faisant le lien avec le thème de la Semaine de la Parole
INSCRIPTION PRÉALABLE au plus tard le lundi 11 mars
auprès de Maria-Cristina Schultz (450) 659-1133 Poste 225 ou par courriel mc.schultz@lanativite.org

Résidence Sëva
300, rue de la Sarcelle, Candiac, QC J5R 0S9
PROGRAMMATION 2019

MERCREDI 13 MARS
(SUITE)

Soirée Taizé
19 h 00 à 20 h 00
Céline Wakil
Par le rythme et la musique simple et méditante, vous êtes invités à offrir votre voix et votre prière à Dieu.
Qu'elles s'élèvent jusqu'à lui pour découvrir jusqu'où, vous-mêmes, vous le suivrez.
Les chants de Taizé sont simples, courts et repris longuement afin de soutenir et alimenter la méditation.
Pas besoin d'avoir une belle voix pour chanter Taizé, simplement le coeur ouvert à l'Esprit.

Notre-Dame-de-l'Assomption
3375 rue Windsor, St-Hubert, QC J4T 2X9

La liberté des enfants de Dieu
19 h 00
Gilles Deslauriers
Sous l’animation de M. Gilles Deslauriers, diacre permanent, rencontre ayant pour thème
« La liberté des enfants de Dieu ».

Elle est précédée d’un temps d’adoration débutant à 18h.

Basilique Sainte-Anne
30, de la Fabrique, Varennes QC J3X 1R1
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MERCREDI 13 MARS
(SUITE)

Retraite : "Te suivre Seigneur?"
19 h 30 à 21 h 00
Prédicateur: Michel Proulx, o. praem.
Retraite biblique qui met l'accent sur notre réponse à la question du Christ: "Jusqu'où me suivras-tu?".
Il y aura 60 minutes d'entretien et 30 minutes de méditation.

Dates : 11, 12 & 13 mars

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
5811, Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9

JEUDI 14 MARS
La liberté des enfants de Dieu
19 h 00
Gilles Deslauriers
Sous l’animation de M. Gilles Deslauriers, diacre permanent, rencontre ayant pour thème
« La liberté des enfants de Dieu ».

Elle est précédée d’un temps d’adoration débutant à 18h.

Sainte-Trinité
4932, Marie-Victorin, Contrecoeur QC J0L 1C0

PROGRAMMATION 2019

VENDREDI 15 MARS
Crée la joie
10 h 00 à 12 h 00
Chantale Boivin
Rencontre destinée aux personnes âgées, proposant, à partir de la musique,
une réflexion sur différents moyens de créer la joie.
INSCRIPTION PRÉALABLE au plus tard le mardi 12 mars
auprès de Maria-Cristina Schultz (450) 659-1133 Poste 225
ou par courriel mc.schultz@lanativite.org

Résidence Chartwell
95, boul. Montcalm N., Candiac, QC J5R 0R8

Babette's Feast : An authentic lived faith experience
19 h 00 à 21 h 30
Karen deKoninck & Diane Lemay
In Matthew 4:19 Jesus invites those around him to: Come follow ...". This year's Week of the Word
theme echoes this by asking the question: "How far will you follow me?" Please join us for a
heart-warming, spiritually transformative and yes, funny movie: Babette's Feast. Come and see
with us how Babette's guests struggle to integrate their shared faith with their daily lives.
Are our lives lived in faith? How far are we willing to follow?

Good Shepherd
7900 Avenue Naples, Brossard, QC J4Y 1Z9
PROGRAMMATION 2019

VENDREDI 15 MARS
(SUITE)
Meditation on The Paschal Mystery
19 h 30 à 21 h 00
Alex Lasalle

You are invited for a time of adoration (1 hour or less - according to your own spiritual needs)
preceded by a short 25-minute teaching on the Paschal Mystery. The teachings, based on the works of
Fr. Raniero Cantalamessa and other inspiring authors, will be provided by Alex La Salle, (Pastoral Agent).
Doors open at 19 h 15.

Dates: March 22, 29, April 5 & 12

St. Mary’s
125 Grove, (corner Miller), Greenfield Park, QC J4V 2X2

SAMEDI 16 MARS

Matinée biblique : "Te suivre... à quel prix?"
9 h 30 à 12 h 30
Francine Vincent
Avec la participation de Francis Daoust & Yves Guillemette
Avec des biblistes chevronnés, nous creuserons ensemble le thème de "Suivre Jésus"
à partir de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Inscription obligatoire au 450 445-7124
14 ans et + : Contribution volontaire

Centre Communautaire La Résurrection, salle 111
7685, boul. Milan, Brossard, QC J4Y 2M7
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SAMEDI 16 MARS
(SUITE)

Celebrating What’s Right With the World : The wonders and
possibilities that surround us everyday
10 h 00 à 11 h 30
Wendy Duguid Senior
Come join us for a time of Coffee and Conversation, where we will contemplate ‘how far we
will follow Christ’, in light of the film presentation by Dewitt Jones: “Celebrating What’s Right
With the World”. Please feel free to contact Wendy at 438 883 1800 if you have questions.
Don’t forget your coffee mugs!

St. Mary’s
125 Grove, (corner Miller), Greenfield Park, QC J4V 2X2

Le deuil une souffrance à comprendre
10 h 00 à 11 h 30
Cécile Thériault Deschênes
Madame Céline Thériault Deschesne, élaborera sur les 7 étapes du deuil
que les endeuillés-es ont à traverser et à comprendre.
Elle expliquera comment cette traversée amène les endeuillés-es
vers une transformation et la découverte d'une nouvelle façon de vivre.
Il n’est pas nécessaire d’être un endeuillé-e pour y participer.

Église Saint Rémi
840 Notre Dame, St-Rémi, QC J0L 2L0
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SAMEDI 16 MARS
(SUITE)

Quel est mon itinéraire de croissance dans la foi?
10 h 00 à 12 h 00
Rémi Bourdon, ptre
Le chemin de notre conversion permanente est une marche à la suite du Maître
qui se révèle comme Celui à qui nous sentons souvent le besoin de dire :
«Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.» (Jean 6, 68).
À mesure que je progresse sur ma route, autant d’étapes que je franchis jusqu’à, peut-être, me
dire intérieurement : «Je me sens disciple-missionnaire, et avec d’autres frères et sœurs dans
la foi, je suis maintenant partie prenante de sa mission d’évangélisation.»
Quel est ce chemin, et quelles étapes? À quelles conditions m’y engager?

Maison de Prière Notre-Dame
180, rue de Normandie, Longueuil, QC J4H 3N9

DIMANCHE 17 MARS

Rassemblement communautaire intergénérationnel inclusif
10 h 00 à 12 h 00
Françoise Pelletier
Un rassemblement communautaire intergénérationnel inclusif est prévu pour clore la Semaine de la Parole.
À cette occasion, on abordera le récit de David et Goliath ainsi que celui de la tentation de Jésus au désert.
Nous profiterons de l’événement pour y inclure l’appel décisif des enfants de la catéchèse et des adultes qui
se préparent à la confirmation.

Paroisse Saint-Hubert
5310 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3N7
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DIMANCHE 17 MARS
(SUITE)
Messe Autrement : "La Transfiguration"
10 h 30 à 12 h 00
Hélène McKay

Pour clôturer la Semaine de la Parole 2019, tous les paroissiens, enfants, jeunes et moins jeunes
sont invités à se retrouver ensemble et à prendre le temps d'une messe pas tout à fait comme les autres,
dans la fraternité et le partage. Nous espérons que cette activité permettra aux différentes générations
de mieux se connaître et de prier ensemble tout au long de cette Eucharistie.

Notre-Dame-de-Bonsecours
1784 Chemin des Prairies, Brossard, QC J4X 1G4

Cinéma : Des hommes et des dieux
13 h 30 à 16 h 00
Hélène McKay
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais
ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des
moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

Notre-Dame-de-Bonsecours
1784, chemin des Prairies, Brossard, QC J4X 1G4

PROGRAMMATION 2019

DIMANCHE 17 MARS
(SUITE)
Marche : Partagez le chemin
après la messe de 9 h 30
Ani Ménard

En solidarité avec les migrantes et les migrants forcés,
aidez-nous à parcourir 40 075 kilomètres, soit l’équivalent de la circonférence de la Terre.
Ces marches seront également l’occasion d’amasser des fonds qui serviront à financer
les projets et programmes de développement communautaire de Développement et Paix.
Nous partirons de l’église Saint-Joseph pour finir dans la salle Albanie (environ 4km)
où il y aura du café et chocolat chaud et une mini conférence sur développement et paix

Saint-Joseph
164 Rue Martel, Chambly, QC J3L 1V4

Cinéma : Des hommes et des dieux
13 h 30 à 16 h 00
Hélène McKay
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais
ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des
moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

Notre-Dame-de-Bonsecours
1784, chemin des Prairies, Brossard, QC J4X 1G4
PROGRAMMATION 2019

