8e dimanche ordinaire
MARDI 28 février

9h00

SAINT ROMAIN, abbé

Cécile Lecompte
MERCREDI 1er mars

JEUDI 2 mars

MERCREDI DES CENDRES
9h : Gérard Joly

Collecte aux funérailles

19h : * En action de grâce

Réjean

9h00

BIENHEUREUX CHARLES LE BON

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 3 mars

9h00

16h00

DIMANCHE 5 mars
8h30

DIMANCHE 5 mars
10h30

Le curé

SAINTE CUNÉGONDE

Lucienne Ladouceur
SAMEDI 4 mars

Madeleine

Ses enfants

1er DIMANCHE DU CARÊME
*Famille Georgette Martineau
Raoul 10e ann, Rollande Fauteux
Aurore et Roméo Bellefeuille
Maurice Groulx
Vincent Gougeon
M. & Mme Ovila Poulin

La famille
Les enfants
Sa fille Rollande
Sa sœur Madeleine
Odette et les enfants
Euclide et Andréa

1er DIMANCHE DU CARÊME
Parents défunts Lacelle
Lucette Lacelle

Jean Jules
Collecte aux funérailles

1er DIMANCHE DU CARÊME
Denis Myre fils d’Adélard
Jean-Pierre Turpin
Pauline Lacasse
Madeleine Rioux Bisson
André Paquette C.M.

Sa cousine Nathalie
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
19 février 2017

Quêtes
1650.80

Prions
112.55

St-Antoine
6.30

Lampions
365.35

Dime
974.00

Chauffage
25.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu.
Ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Dieu ne
fera-t-il pas davantage pour vous ? Donc, pas
d’inquiétude maladive, par manque de confiance en
Dieu : « hommes de peu de foi ». Or nous avons la
promesse de Jésus: si nous misions d’abord sur
Dieu, si notre relation avec le Dieu d’amour de
Jésus-Christ était notre premier souci, les autres
soucis perdraient de leur importance accaparante,
cesseraient de nous paralyser.
Nous voici au sommet de la méditation. La seule
chose à ne pas manquer, c’est le Royaume, au plus
profond, Dieu lui-même. Cherchez sa justice : oui,
vivons de telle sorte que Dieu juge bon de nous
compter parmi les siens. Car si notre relation
première est avec Dieu, tout le reste qui nous sera
donné par-dessus le marché, pour autant qu’il nous
sera nécessaire sur notre route avec le Seigneur.
Même si nos propres plans ne se réalisaient pas. Que
ceux de Dieu sur nous se réalisent, voilà qui est plus
important. Faisons donc confiance au Père céleste
qui sait ce dont vous avez besoin. C’est bien ce
qu’exprime la prière que Jésus nous a apprise :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
(Lc 11,3). Ni trop de richesse pour ne pas
m’éloigner de Dieu, ni trop de pauvreté de peur que
je ne me décourage (Pr 30,9). Oui, l’évangile incite
à vivre ajustés à Dieu dans le Royaume des enfants
de Dieu.
QUÊTE SPÉCIALE :
La semaine prochaine, il y aura une quête spéciale
pour les œuvres diocésaines et missionnaires: Au
nom des fidèles de l’archidiocèse, les fonds recueillis
permettent à l’Archevêque de participer à des
situations d’urgence survenant tant dans le diocèse
qu’ailleurs, telles que des sinistres, des projets
favorisant les démunis ainsi que les missions et les
séminaires des pays en voie de développement.

MERCREDI DES CENDRES
Pour permettre à tout le monde
d’y prendre part, il y aura
2 messes en ce jour du mercredi
des cendres, 9h et 19h.
Ce jour marque l’entrée dans le
temps du Carême, les quarante jours de préparation à
la fête de Pâques. Il ouvre un temps de prière, de
pénitence et de partage qui rappelle les quarante jours
de prière et de jeûne vécus par le Christ au désert.
Pèlerinage à l’Oratoire StJoseph, le dimanche 19 mars, Fête
de Saint-Joseph. Autobus : $18.
Pour le dîner, on apporte son
goûter ou l’on mange à la cafétéria
sur place (au choix.) Souper en
groupe, au « Scores de Dollarddes-Ormeaux « (à vos frais).
Départ à 10h15 dans le terrain de
stationnement du Tigre Géant, rue Régent à
Hawkesbury. (Info et réservation : Pierre au 613632-2456)

BAPTÊMES : Nous accueillons
dans notre communauté, par le
sacrement de baptême.
Samuel Jérôme
Dahlia-Rose Laliberté
RENCONTRES :
Mardi 28 février 15h : Brebis de Jésus
Merc. 1er mars 13h : Adoration
Merc. 1er mars 19h : CC 0887 (rue William)
Jeudi 2 mars 16h : CAT
Jeudi 2 mars 19h : Effata

