4e Dimanche du Carême -Année A – 22 mars 2020
1re Lect: 1S 16,1b.6-7.10-13a– Ps 22(23) - 2e Lect: Ep 5, 8-14 – Évan. - Jean 9, 1-41

Chères paroissiennes, Chers paroissiens
L’expansion foudroyante de la COVID-19 génère une situation très
préoccupante à travers le monde et chez nous. Nos autorités gouvernementales
et sanitaires nous demandent d’adopter des mesures strictes d’hygiène, comme
nous laver régulièrement les mains. Dans le concert des recommandations
sanitaires nous devons éviter au maximum les contacts physiques, les sorties non
nécessaires et les rassemblements.
C’est dans cette situation de crise qu’en ce quatrième dimanche du carême, Dieu
nous adresse une parole. Dans la première lecture (1er livre de Samuel), Dieu
envoie Samuel dans la maison de Jessé, car de là sortira le roi d’Israël. Jessé fait
défiler tous ses sept enfants pour permettre à Samuel de désigner le futur roi.
Mais aucun de ces sept n’est choisi. C’est plutôt, sur David, celui que personne
n’avait VU que le regard de Dieu s’arrête. Une invitation pour nous à changer
notre regard, à ne pas considérer les apparences. Quel est ce regard nouveau que
la COVID-19 nous permet d’adopter ? Alors que notre belle église est fermée
aux rassemblements, comment vivre notre communion fraternelle et rester
toujours une église vivante ? Dimanche dernier le Seigneur nous avait prévenu :
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à
Jérusalem pour adorer le Père », « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. »
Dans l’évangile de dimanche, c’est de nouveau de VOIR qu’il s’agit. Il y a une
chose que je sais, dit l’aveugle : « j’étais aveugle et maintenant je vois. »
Plus qu’un simple miracle, Jésus nous ouvre à une VISION. Nous sommes
habitués à percevoir les choses de l’extérieur, leur aspect le plus superficiel. La
vision de Jésus nous introduit dans la profondeur. Ce coronavirus nous permet
de voir en profondeur notre réalité. En nous confinant chez nous, nous
découvrons une nouvelle vision de nous-même : l’importance de la famille. Sans
nous rassembler physiquement dans notre église, nous découvrons que notre
cœur, nos maisons sont les premières églises de Dieu. C’est de là que nous nous
unirons chaque jour avec notre prêtre qui lui reste prier dans notre église. Nous
vivons avec lui la communion des saints. Il y aura toujours un lieu où adorer
Dieu : votre cœur, votre maison. Votre famille réunie devient l’assemblée de
dimanche. Célébrons cette VISION.
Ne cédons pas à la panique, vivons notre foi avec ferveur. En ce temps difficile,
prenez votre téléphone, appelez un paroissien, une paroissienne, transmettez-lui
l’amour, la paix et la joie de Dieu... « Moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des
temps, dit Jésus » (Mt. 28,20). Cette semaine notre Psaume de prière est le
Psaume 123. «Je lève les yeux vers toi mon Seigneur.»
Bon dimanche et que Dieu vous bénisse et vous protège !
Visitez aussi notre page Facebook – facebook.com/Paroisse-Ste-Croix
Notre adresse courriel – stecroix@ntl.sympatico.ca
Téléphone de la paroisse : 705-672-3296

NOTE : Le bulletin paroissial sera publié à chaque deux semaines
jusqu’à nouvel ordre.
Le bureau du secrétariat est fermé. Un service minimum sera offert les
mardis de 8h à 16h : les appels téléphoniques seulement.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 21
Dim. 22
Lundi 23

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vend. 27
Samedi 28
Dim. 29
Lundi 30

19h Messe aux intentions des paroissiens(nes)
10h Réjeanne et Lucien Gauthier par leur fille Yvonne
Danny Morin
- par Yvette, Irène et Huguette
9h MESSE aux intentions de la lutte contre le coronavirus,
notre propre protection et la protection du monde
9h Frère et sœurs♥
par Lucie
Alice Lacelle - par famille Bernadette et Robert Patenaude
9h Les âmes du purgatoire
par Cécile Barette
Richard♥
par Christine
9h Pour les enfants et petits-enfants♥ –
par Madeleine
Aleck♥
par Christine
9h Marie-Claude♥
par Christine
Marc-André♥
par Christine
19h Alice Delisle
par parents et ami(e)s
Lucienne Levesque
par ses enfants
10h Messe aux intentions des paroissiens(nes)
9h MESSE aux intentions de la lutte contre le coronavirus,

Mardi 31

9h

Mercredi 1

9h

Jeudi 2

9h

Vendredi 3

9h

Samedi 4
Dim. 5

19h
10h

notre propre protection et la protection du monde
Armande Boucher
par Roger et Lucie
Lucien Dumais
par Roger et Lucie
Adelard Grignon
par Roger et Lucie
David Grignon
par Roger et Lucie
Pour les enfants et petits-enfants♥ –
par Madeleine
Marika♥
par Christine
Maurice Courchesne
- par la famille Courchesne
Michaelle♥
par Christine
Messe aux intentions des paroissiens(nes)
Fidèle et défunts
- par Jacynte et Gaston
Vital et défunts
- par Jacynte et Gaston

SESSION DE CHEMINEMENT AU BAPTÊME

sera offerte à la paroisse
Sacré-Cœur de New Liskeard à 19 h : 1ier enfant les lundis 30 mars et 6 avril
2020 et 2e enfant le mercredi 1 avril 2020. Pour des informations
supplémentaires communiquez avec Gérard et Diane Vachon au 705 647-8066.
LA MESSE DE LA PREMIÈRE COMMUNION est remise à une

prochaine date jusqu’à nouvel ordre. Merci de bien vouloir prier pour ces
jeunes. MARIA BENOÎT, BRYCEN BOS, ROCK BOUCHER, ALEXIE
HERMISTON, NOAH HOLLAND, BRIANA LACHAPELLE
Comptoirs d’impôts gratuits – fermés jusqu’à nouvel ordre
Temiskaming Lodge et Extendicare – fermés jusqu’à nouvel ordre
La Messe Chrismale à la paroisse OMPH est annulée.
COLLECTES – 15-16 mars 2020

Offrandes: 1058$ - Prions: 38$ - Chauffage: 20$
LAMPE DU SANCTUAIRE

semaine du 22 mars - Intentions spéciales – R.T.B.
semaine du 29 mars – Matthew, Kelsey et Scott

NOUVELLES DIRECTIVES
Pandémie de coronavirus (COVID-19)

Nous suivons les directives de notre évêque, Mgr Serge Poitras. (voir l’InfoFax
N.69 sur le site du Diocèse – http://www.dioctims.ca)
Toutes les activités sociales, paroissiales et les réunions à la paroisse
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il ne sera plus possible aux
fidèles de se rendre à l’église pour nos messes dominicales et
quotidiennes jusqu’à nouvel ordre. Frère Ghislain va continuer à
célébrer la messe à l’église tous les jours. Les fidèles sont invités à s’unir
spirituellement à lui à l’heure des messes indiquées sur ce bulletin. En
cas d’urgence, communiquez avec Frère Ghislain.
Pour la Communion spirituelle : Réciter le Je crois en Dieu, le Notre Père,
3 fois le Je vous salue Marie, puis la prière suivante de St Alphonse de Liguori:
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je
vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon
âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon
Cœur : venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si
vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas
que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Réciter ensuite trois fois le Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Conclusion : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et
nous conduise à la vie éternelle.
Pour la Semaine Sainte : Détails à venir
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’expansion de la COVID-19 génère une situation nouvelle et bien préoccupante au
niveau mondial. Notre paroisse n’en est pas épargnée. Maintenant plus que jamais,
nous devons nous unir dans la prière et trouver des moyens nouveaux pour nous
soutenir mutuellement.
En ce temps difficile que nous vivons présentement, avec maintenant la fermeture des
églises, il est important de poursuivre notre soutien financier afin de ne pas mettre en
danger l’administration de notre paroisse. Ainsi, nous voulons vous suggérer quelques
moyens pour faciliter votre don :
1. Nous sommes disposés à aller chercher votre offrande chez vous. Contactez un
membre de Conseil des Affaires temporelles ou son président, Denis Lacroix au
numéro 705-648-4299.
2. Vous pouvez le poster à l’adresse de la paroisse (C.P. 1028, Haileybury)
3. Déposez votre offrande hebdomadaire dans l’enveloppe à cet effet et vous pourrez
remettre les enveloppes lors du retour à l’église, retour que nous espérons le plus tôt
possible.
4. Des gens, plus jeunes pour la plupart, ont déjà décidé de procéder par E-transfer.
C’est un moyen moderne qui a fait ses preuves.
5. Vous pouvez faire un arrangement avec votre institution bancaire pour un dépôt
direct. L’institution bancaire de la paroisse est Scotiabank, Haileybury.
*** Il en va de même pour les montants destinés aux messes, aux lampions ou à la
lampe du sanctuaire.
Quand on parle de soutien financier à une paroisse, on parle d’identifier un montant
qui nous semble correspondre à nos besoins et de le donner en tranches
hebdomadaires, mensuelles ou autres. Il ne s’agit pas d’un montant que je donne pour
un service rendu (la messe du dimanche ou autre). L’administration d’une paroisse est
exigeante et nous devons tous comme paroissiennes et paroissiens y réfléchir et agir
en conséquence.

