4e dimanche de carême
SAMEDI 5 mars
16h

DIMANCHE 6 mars
8h30

DIMANCHE 6 mars
10h30

MARDI 8 mars
MERCREDI 9 mars
JEUDI 10 mars
VENDREDI 11 mars
SAMEDI 12 mars
16h

DIMANCHE 13 mars
8h30

DIMANCHE 13 mars
10h30

4e DIMANCHE DE CARÊME
Aurore & Roméo Bellefeuille
Leur fille Rollande
Famille Côté
Raymond Drouin
*Famille Georgette Martineau
La famille
Roger Lalonde
Simonne & les enfants
Marc Cousineau 4e ann
Danielle
Alcida, Georgiana Séguin
Gilles & Murielle Lanthier
e
4 DIMANCHE DE CARÊME
Parents défunts Lacelle
Jean-Jules Lacelle
Alphyre & Blanche Lavergne
Johanne Lapointe
Raoul & Rollande Fauteux
Les enfants
Aline Séguin
Chevalier de Colomb # 9952
Marie-Aimée Brunette 45e ann
Son fils Roger
e
4 DIMANCHE DE CARÊME
Gaston Charrette
Sa fille Sylvie
Aldéric Charlebois
Claude et Germaine
Lise St-Denis
Monique et Diane
9h00 SAINT JEAN DE DIEU, religieux
Roger Presseault
Brigitte Paquette
9h00 SAINTE FRANÇOISE ROMAINE, religieuse
Bernard Wilson
Germaine et les enfants
9h00 SAINTE ANASTASIE, ermite
Les paroissiens et paroissiennes
Le curé
9h00 BIENHEUREUX JEAN KEARNEY, franciscain
André Sabourin
Collecte aux funérailles
5e DIMANCHE DE CARÊME
Ovila et Laura Bériault
Sa fille Simonne
Royal Lortie
Roger et Richard Lortie
*Famille Georgette Martineau
La famille
e
Hector J. Gauthier 40 ann
Les enfants
Rolland & Anita Lanthier
Gilles et Murielle
Claude & Cécile Lecompte
Madeleine
5e DIMANCHE DE CARÊME
Claire Laberge
Collecte aux funérailles
Irène Bédard
Collecte aux funérailles
Lucien Berniqué
Collecte aux funérailles
Jacqueline Lanthier
Collecte aux funérailles
Roger Laliberté
Collecte aux funérailles
e
5 DIMANCHE DE CARÊME
Gilles Villeneuve 15 e ann
Carmen et les enfants
Rolland Pilon
Ses enfants
*En action de grâce
Nancie
e
Luc Rathier 29 ann
Sa mère Renée et famille
Madeleine Lepage
Famille Lepage
e
Robert Denis 41 ann
Son épouse Claudette

LAMPE DU SANCTUAIRE : Aux intentions de Francine Séguin

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
28 février 2016

Quêtes
1640.80

Prions
120.70

St-Antoine
10.80

Lampions
424.70

Dime
126.00

Chauffage
15.00

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

Mangeons et festoyons, car mon fils
était mort et il est revenu à la vie.
La
parabole
d’aujourd’hui
invite à la
réflexion. Elle
nous rappelle
d’abord
que
Dieu respecte
toujours
nos
choix, même
celui de le
mettre de côté.
Il espère le
retour de son jeune fils mais il ne force rien. Si celuici décide de revenir, ce sera la fête et nous serons
tous invités à partager la joie du père. Dans
l’Apocalypse, une belle image de ce respect de Dieu
nous est offerte : «Voici que je me tiens à la porte et
je frappe; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui…» (Ap 3, 20) Dieu ne force
jamais la porte!
Malgré nos égoïsmes et nos manques de respect,
Dieu reste un père plein de tendresse, qui «fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber
la pluie sur les justes et sur les injustes» (Mt 5,45). Il
paie de la même monnaie les ouvriers de la première
heure et les ouvriers de la dernière heure (Mt 20,116). Il refuse de séparer trop vite le bon grain et
l’ivraie (Mt 13, 24-30). Il aime tellement le monde
qu’il envoie son propre fils pour vivre et mourir
parmi nous.
Avec cette parabole de l’enfant prodigue, la
communauté chrétienne est invitée à entretenir
l’espérance que ceux et celles qui ont laissé la maison
paternelle reviennent un jour. Elle est aussi invitée à
ne pas durcir son cœur, comme l’a fait le fils aîné au
retour du fils prodigue, et à partager la tendresse de
Dieu. Mangeons et festoyons, car mon fils était
mort et il est revenu à la vie.

WHIST MILITAIRE FDI
Dimanche 13 mars prochain à 13h30
les filles d’Isabelle organise un whist
militaire au profit de la paroisse.
Venez-y nombreux.
REÇUS D’IMPOT
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.
Vous pouvez passer au bureau et la secrétaire se fera
un plaisir de vous remettre le vôtre.

BOÎTES CARÊME DE PARTAGE
Le projet banque de partage : les boîtes devront
revenir lors de la quête du 12-13 mars en même
temps que la quête pour développement et paix.
Valoris pour enfants et
adultes de Prescott-Russell
éprouve actuellement un
grand besoin de familles
d’accueil pour accueillir des jeunes et des adultes de
la communauté de Prescott-Russell. Pour plus de
précisions, n’hésitez pas à communiquer avec Amélie
Deslauriers au 1 800 675.6168, poste 4587

RENCONTRES :
Lundi 7 : 19h Cursillo
Mardi 8 : 15h Brebis de Jésus
Mardi 8 : 19h CC 10143
Mercredi 9 : 13h Artisannat s/s
Mercredi 9 : 13h Adoration
Mercredi 9 : 19h Chorale
Jeudi 10 : 19h Préparation au baptême
Jeudi 10 : 19h Effata
Samedi 13: FDI Whist militaire

