2e dimanche du carême
MARDI 14 mars

9h00

SAINTE MATHILDE

Jean-Paul Chartrand
MERCREDI 15 mars

9h00

SAINTE LOUISE DE MARILLAC, religieuse

Alain Demers
JEUDI 16 mars

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 19 mars
8h30

DIMANCHE 19 mars
10h30

Le curé

SAINT PATRICE, évêque

Diane Lalonde
SAMEDI 18 mars

Collecte aux funérailles

SAINTE BÉNÉDICTE, clarisse

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 17 mars

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE DU CARÊME
*Famille Georgette Martineau
Gilles Villeneuve 16e ann
Christiane Hoffman
Raymond Drouin
Hector J. Gauthier
Lawrence Pilon

La famille
Carmen
Son époux et ses enfants
Madeleine
Ses enfants
C.A. Condo Prescott # 4

3e DIMANCHE DU CARÊME
Gérard Joly
*Intention spéciale
*En action de grâce (St Joseph)

Collecte aux funérailles
Une paroissienne
Une paroissienne

3e DIMANCHE DU CARÊME
Jean Morin
Jean-Pierre Turpin
Madeleine Rioux-Bisson
Josée Larocque Groleau
Lorraine Leduc

Marcelle et André
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Rachel, Luce et Caroline

Nous recommandons à vos prières
Mme Laurette Lévesque Côté
Les funérailles auront lieu samedi le 18 mars à 13h
Nos sympathies à la famille

«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

Quêtes

Prions

St-Antoine

Lampions

Dime

Chauffage

5 mars 2017

1508.00

120.75

23.00

368.50

65.00

40.00

Quête
spéciale
689.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé; écoutez-le.»
Aujourd’hui,
Dieu révèle
son Fils.
Que sa Parole
éclaire notre
route et nous
fasse vivre
toujours;
accueillons-la.
L’amour vrai, celui qui vient de Dieu, est fait pour
être répandu. Dans notre tentation de le garder pour
nous, nous pouvons toujours compter sur la présence
de Jésus qui nous aide à aller vers les autres.
Essayons toujours de trouver le Christ dans notre vie.
Il est là, Il est Dieu, Il est Amour. Nous sommes
parfois éblouis aussi par cet Amour, en vivant les
moments intimes et privilégiés avec les proches très
chers. Nous souhaitons nous installer pour toujours
dans ces situations bien tranquilles. Mais il faut
« descendre de la montagne », nous insérer à la
réalité de la vie quotidienne avec les tracas, les
maladies, les dérangements continuels … La vie
nous attend. Ouvrons notre cœur à son Esprit.
Ecoutons sa Parole. Et vivons ... Que le Seigneur
augmente notre foi !

DÉJEUNER DES CHEVALIERS
Dimanche prochain le 19 mars 2017
de 8h30 à 12h00 au sous-sol, les
chevaliers #9952 vous invitent à leur
délicieux déjeuner. Venez en grand
nombre.

RETRAITE PAROISSIALE
Le temps de Carême est un temps
de grâce où nous sommes invités
à revisiter notre relation avec
Dieu. Les premières paroles de
Jésus dans l’évangile de Marc 1, 5 est une invitation
à la conversion en vue du Royaume. Comment vivre
cette conversion au quotidien ? Le thème de notre
retraite : « Je connais tes œuvres, Mais j’ai contre
toi... » veut examiner cette question. Cette retraite
paroissiale sera prêchée cette année par notre curé
François Kibwenge du lundi 20, mardi 21, merc. 22
mars à 19h

L’appui aux femmes constitue une priorité pour
Développement et Paix. Saviez-vous qu’en 1979,
D&P a mené une campagne pour soutenir les Grandsmères de la Plaza de Mayo, en Argentine, dont les
enfants et les petits enfants ont disparus sous la
dictature? Cette année, des femmes du Paraguay,
dont Martha et Sylvia, soutiennent une association
de femmes paysannes autochtones en vue de
conserver
la souveraineté alimentaire
de la
population locale.
RENCONTRES :
Mardi 14 mars 15h : CPP
Mardi 14 mars 19h : FDI
Mardi 14 mars 19h : CC 2183 (rue William)
Merc. 15 mars 13h : Adoration
Jeudi16 mars 19h : Effata

