Intentions de Messe
Semaine du 7 au 13 mars 2021
Dim. le 7 mars – 3e dimanche de Carême
11h00 : messe du curé pour les 3 communautés paroissiales
Mar. le 9 mars –
au presbytère
19h00 : Yvette Dénommé
Jeanne d'Arc Gauthier
Mer. le 10 –
au presbytère
9h00 : Lionel Boileau
Quête des funérailles
Jeudi le 11 – Messe pour les vocations sacerdotales
au presbytère
19h00 : Conrad Rivard
Quête des funérailles
Ven. le 12 –
au presbytère
9h00 : Isabelle Forget
Quête des funérailles
Dim. le 14 mars – 4e dimanche de carême
11h00 : messe du curé pour les 3 communautés paroissiales

Collecte acquise du dimanche 28 février :
Collecte acquise de l'année : 3 395.00$

897.00$

Activités paroissiales et communautaires
Le dim. 7 mars :
18h30 - Rencontre parents-enfants de préparation à la 1ère
communion au sous-sol du presbytère.
UCFO
Réunion jeudi le 11 mars à 7h00 au sous-sol de l'église.
Bienvenue à toutes.
Congé d'hiver
Le congé d'hiver est remis au 12 avril pour ralentir la pandémie.

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

Animation des liturgies dominicales
Le 7 mars : 3e dimanche de Carême
Lectures : Bruno Dallaire
Croix : Lorraine Hamel
Min. de comm : Mylène Paiement
Chant : Émélie
Le 14 mars : 4e dimanche de Carême
Lectures : Normand Demers
Croix : Mylène Paiement
Min. de comm : Aline Lefebvre
Chant : Émélie
Le 21 mars : 5e dimanche de Carême
Lectures : Gisèle Baril
Croix : Normand Côté
Min. de comm : Gérald Laurin
Chant : Christine

Intention de prière du Saint-Père :

Année pastorale 2020-2021
Relation personnelle avec le Christ par les sacrements
Février-avril
Sacrement de l'Eucharistie
216 De quelle manière le Christ est-il là, quand
l'eucharistie est célébrée?
Le Christ est mystérieusement, mais réellement présent dans
le sacrement de l'eucharistie. Chaque fois que l'Église
exécute la demande de Jésus : Faites cela en mémoire de
moi (1 Co 11, 25), qu'elle rompt le pain et tend la coupe,
c'est l'événement même du temps de Jésus qui se réalise
aujourd'hui : le Christ s'offre vraiment à nous en sacrifice et
nous obtenons vraiment de participer à son offrande. Le
sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la
croix est rendu présent et actuel sur l'autel : il accomplit
l'oeuvre de notre rédemption. ( 1362-1367)
Youcat

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.

Semaine de la francophonie
C'est la semaine de la francophonie du 13 au 21 mars.

Un nouveau départ!
L'heure du choix
Dieu a promis que le déluge ne se reproduirait plus. Mais
des ravages d'un autre type frappent encore notre monde. Et
pas uniquement la COVID-19 : la société est toujours
menacée par l'individualisme, la surconsommation, le mépris
des démunis et des étrangers, l'oubli des réalités spirituelles.
Profitons du Carême pour nous dépouiller de tout ce qui
nous encombre et devenons libres et attentifs à discerner la
présence du Christ qui établit son royaume et qui a fait
alliance avec nous lors de notre baptême. En retrouvant le
cœur de la foi, les communautés chrétiennes, si modestes
soient-elles, deviendront des « arches » de salut dans nos
sociétés.
Normand Provencher

