Intentions de Messe
Semaine du 28 février au 6 mars 2021
Dim. le 28 février – 2e dimanche de Carême
11h00 : messe du curé pour les 3 communautés paroissiales
Mar. le 2 mars –
au presbytère
19h00 : Réal Thibault
Quête des funérailles
Mer. le 3 –
au presbytère
9h00 : Réjeanne Rivard
Quête des funérailles
Jeudi le 4 – Messe pour les vocations sacerdotales
au presbytère
19h00 : Mariette Paiement
Neveu David Deslandes
Ven. le 5 –
au presbytère
9h00 : Sylvio Rivard
Quête des funérailles

Animation des liturgies dominicales
Le 28 Février : 2e dimanche de Carême
Lectures : Jeanne D'Arc Gauthier
Croix : Normand Côté
Min. de comm : Gérald Laurin
Chant :
Le 7 mars : 3e dimanche de Carême
Lectures : Bruno Dallaire
Croix : Lorraine Hamel
Min. de comm : Mylène Paiement
Chant :
Le 14 mars : 4e dimanche de Carême
Lectures : Normand Demers
Croix : Mylène Paiement
Min. de comm : Aline Lefebvre
Chant :

Dim. le 7 mars – 3e dimanche de carême
11h00 : messe du curé pour les 3 communautés paroissiales

Année pastorale 2020-2021
Relation personnelle avec le Christ par les sacrements
Février-avril
Sacrement de l'Eucharistie
280. En quel sens l'Eucharistie est-elle mémorial du sacrifice
du Christ?
1362-1367
L'Eucharistie est mémorial en ce sens qu'elle rend présent et
actualise le sacrifice que le Christ a offert à son Père, une fois
pour toutes, sur la croix, en faveur de l'humanité. Le caractère
sacrificiel de l'Eucharistie se manifeste dans les paroles mêmes de
l'institution : « Ceci est mon corps livré pour vous » et « Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous »
(Lc 22, 19-20). Le sacrifice de la croix et le sacrifice de
l'Eucharistie sont un unique sacrifice. La victime et celui qui
l'offre sont identiques. Seule la manière de l'offrir diffère. Le
sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans l'Eucharistie.

Intention de prière du Saint-Père :
Collecte acquise du dimanche 21 février : 1 638.00$
Collecte acquise de l'année : 2 488.00$

Le sacrement de la réconciliation
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur
renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu.

Le signe de l'arc-en-ciel
...suite

Expositions des défunts dans l'église
Avec la fin de la pandémie, on ne pourra plus exposer dans
l'église (en haut) même une heure ou deux avant les funérailles.
Ce sera toujours dans la salle paroissiale, par respect pour l'église.

Commerces
Si vous voulez mettre une annonce au dos du bulletin, veuillez
nous le laisser savoir.

La lettre pastorale de notre évêque pour le Carême est à
l'arrière de l'église.

Université Saint-Paul
Tout au long de la semaine du 1er au 5 mars 2021, nous vous
invitons à découvrir l'Université Saint-Paul – nos programmes,
nos services et notre communauté!
En plus des séances d'information, nous voulons vous faire
découvrir l'expérience USP de façon plus personnelle. Vous
aurez l'occasion de discuter en tête-à-tête avec des professeurs,
des responsables de l'admission et des étudiants actuels. Visitez
ustpaul.ca/DecouvrezUSP pour plus d'informations

Une interprétation juive me semble ajouter à cette espérance
une nuance encourageante. Elle raconte qu'à l'origine, les nuages
étaient tellement denses que le soleil ne pouvait s'y réfléchir. Le
déluge les a allégés au point de permettre à l'arc-en-ciel
d'apparaître. Celui-ci est donc aussi le signe d'un raffinement du
monde, qui amène le Zobar, le plus important ouvrage de la
littérature mystique (ou kabbale) juive, à conseiller : « Si tu vois
un arc-en-ciel aux couleurs lumineuses, attends la venue du
Messie. » Le déluge a raffiné le monde. Et chaque crise que
traverse l'humanité la bonifie. Cela s'applique aussi à notre
Église : oui, il semble que le confinement a accéléré durablement
la baisse de la pratique religieuse; mais ça va bien aller si nos
communautés accueillent ce phénomène comme une occasion de
renouveler leur engagement baptismal avec la ferveur évangélique
des origines chrétiennes.
Jacques Lison

