SAMEDI le 22 mars
16h00

3e DIMANCHE DU CARÊME
Claude et Cécile Lecompte
René Ouimet
Gérald Chevrier
Lucien Lecompte 1er ann
Dora Lalonde 20e ann
Lucien Laviolette

R.M. Drouin
Mozart et Christiane
Diane & Jacques Lefebvre
Hélène, Marthe, Manon, Sylvain
Émile & Christiane Hoffman
FDI Sainte-Bernadette-Soubirous

DIMANCHE le 23 mars
8h30

3e DIMANCHE DU CARÊME
Paroissiens, paroissiennes

Le curé

Simone et Édouard Robillard
André Rocheleau
Harold Demers
Pauline Fauteux
Faveur obtenue
Jean-Paul Parisien

Famille Arthur Robillard
Famille et amis
Pauline Hughes
Alphonse & Murielle Fauteux
Jacques Berthelet
Thérèse & André Paquette

10h30

MARDI le 25 mars

9h00 ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Éric Larocque
Ses parents

MERCREDI le 26 mars

9h00 SAINT LUDGER, évêque
Stéphane Bédard

Sa tante Lise

9h00 SAINT RUPERT, évêque
Roger Lapalme

Constance Drouin sscj

JEUDI le 27 mars
VENDREDI le 28 mars

9h00 BIENHEUREUSE JEANNE-MARIE DE MAILLÉ
Christine Labelle
Parents et ami ( e ) s

SAMEDI le 29 mars
16h00

4e DIMANCHE DU CARÊME
Parents défunts
William (Bill) Lawlor
Ernest Lacroix 20e an
Jeannette Berlinguette
Yvon Séguin
Pauline Champagne

Louise & Royal Myre
Maureen Mc Guire
Son épouse Aline & enfants
Les enfants & petits enfants
Michel, Lyne, Alexei Lacelle
FDI Sainte-Bernadette-Soubirous

DIMANCHE le 30 mars
8h30

4e DIMANCHE DU CARÊME
Paroissiens, paroissiennes

Le curé

Rita Cyr
Kenneth Gray Sr
Marc Joly
W.R. Simms
Jean-Paul Charlebois
Roch Greffe

Chorale Saint-Alphonse
Son épouse Yolande & enfants
Sa marraine Yvonne
Jacqueline
Guylaine, Marco & Monique
Son épouse Marguerite et famille

10h30

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions de : Famille Roger Modeste Lambert / Gaétan & Nicole Lacelle
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » (Rm 15,7)
Vos offrandes
Le 16 mars 2014

Quêtes
1822.30

Dîmes
1175.50

Prions
96.40

St-Antoine
50.90

Lampions
371.90

Merci à vous tous paroissiens(nes) qui soutenez fidèlement votre paroisse.

www.paroissesaintpierreapotre.com
www.francoiskibwenge.com
BOIRE «Si tu savais
le don de Dieu!»
Il donne l’eau vive et
apaise toute soif. Le
Fils de Dieu désire
nous faire vivre et
combler notre cœur.
Jésus, qui lit dans les
cœurs et devine nos
soifs profondes, se
révèle comme la source inépuisable de vie nouvelle.
Grâce à son Esprit qui nous habite et qui transforme
notre cœur, nous pouvons être pour les autres un
puits d’amour et de pardon, à l’image du Christ
vivant. Voulez-vous devenir un tel puits ?

25 mars : Fête de l’Annonciation
Ce récit de l’Annonciation,
nous le connaissons bien.
C’est l’instant divin qui
bouleversa l’humanité :
L’ange Gabriel se rendit
chez Marie pour lui
annoncer qu’elle avait été
choisie pour être la mère de
son Fils. Marie répond librement : « Je suis la
servante de Seigneur, qu’il me soit fait selon votre
parole. » Nous aussi nous sommes tous choisis par
Dieu pour incarner sa bonté, sa tendresse, sa justice.
Il a besoin de nos mains pour continuer les siennes. Il
a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles.

Quelle que soit la question qu’il nous pose, il nous
invite à lui dire « oui ». A l’instant où nous disons
oui, l’amour surgit comme un ras de marée
emportant tout sur son passage. C’est une aventure
magnifique qui commence. Il n’y a pas de plus grand
honneur que d’être les serviteurs de l’amour. Porter
Dieu en soi et l’offrir au monde a pour conséquence
une joie que nul ne peut nous ôter.
Vivre sous le regard de Dieu c’est savoir que l’on
avance avec Jésus et Marie sur un chemin grandiose.
Ce chemin nous conduit là où ils sont déjà, dans le
ciel de bonheur et de gloire. C’est là qu’ils nous
attendent…
Le Carême est là pour nous apprendre à dire le
«oui» de Marie ; il est celui de notre baptême. Et en
même temps, nous devons continuellement nous
l’approprier, le développer, le faire pénétrer dans
tous les recoins de notre existence. Marie a
accompagné Jésus jusqu’au bout de son chemin
terrestre. Soyons sûrs qu’elle nous portera jusqu’au
bout de notre effort.

RÉUNIONS – RENCONTRES
23 mars : 13h30 Whist militaire FDI
24 mars : 9h30 Femmes sur la brèche 540 McGill
26 mars : 13h Adoration (égl)
26 mars : 19h Chorale (égl)
27 mars : 19h Effata
30 Mars : 13h30 Baptêmes

