4e dimanche du carême
MARDI 28 mars

9h00

BIENHEUREUSE JEANNE-MARIE DE MAILLÉ

Ernest Lacroix 23e ann

Son épouse Aline et ses enfants

MERCREDI 29 mars

9h00

SAINTE GLADYS

JEUDI 30 mars

Roger Godin
La succession
9h00
SAINT JEAN CLIMAQUE
*Les paroissiens et paroissiennes

VENDREDI 31 mars

9h00

SAINT BENJAMIN DE PERSE

Lucette Lacelle
SAMEDI 1er avril
16h00

DIMANCHE 2 avril
8h30

DIMANCHE 2 avril
10h30

Le curé

Collecte aux funérailles

5e DIMANCHE DU CARÊME
*Famille Georgette Martineau
*Intention spéciale
Ginette Mantha Desjardins
Pour les prêtres
Gérard Brunette
Thérèse Lortie 1er ann

La famille
Madeleine
Sa sœur et son fils
Les marguerites
Famille Roger Brunette
Son époux Hubert et Jean-Martin

5e DIMANCHE DU CARÊME
Parents défunts Lacelle
Gérard Turcotte 25e ann

Jean Jules
La famille Turcotte

5e DIMANCHE DU CARÊME
Yvette Larivière 2e ann
Paul C. Desjardins 1er ann
Jécy Brazeau
Jeannette Desjardins
Gérard Brunette

Ses enfants
Ses enfants
Ses parents
Ses enfants
Famille Laurent Brunette

Nous recommandons à vos prières
Mme Yvonne Larocque
Les funérailles auront lieu mardi 28 mars à 14h

«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 mars 2017

Quêtes
1608.75

Prions
109.90

St-Antoine
2.05

Lampions
424.30

Dime
870.00

Chauffage
112.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES CONFESSIONS :

Des femmes créent un avenir rempli d’espoir en
Syrie. Une jeune syrienne, Hannan exprime sa
gratitude envers D&P. « je rêve d’enseigner la
culture et de diriger un centre d’apprentissage »,
souligne-t-elle. Grâce à votre appui à Carême de
partage, cette année, 280 Syriennes auront accès à
11 semaines en couture et à des services
psychosociaux. Le 2 avril prochain, la collecte du
Carême de partage est un signe de solidarité envers
les partenaires de D&P.

Nous voulons souligner cette
année les anniversaires de
mariage 5-10-15-20-25-30 etc…
le samedi 29 avril à la messe de
16h. Tout sera suivi suivi d’un
goûter.

JAUNES

BAPTÊMES: Nous accueillons dans notre
communauté, par le
sacrement de baptême.
Anthony Roy
Georges Emmanuel Legault
William Picard
Sophia Thauvette
Kaya Cousineau

Puisse ce temps de carême susciter en chacun ( e ) de
nous une véritable repentance et un retour avec un
cœur renouvelé au Seigneur, notre Dieu.
INVITATION : Atelier : Tressage de rameaux
Les personnes qui désirent se joindre à l’équipe qui
préparera les rameaux, sont invitées au sous-sol
Lundi le 3 avril de 13h à 15h. Bienvenue à tous !

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Prière de vous inscrire sur les feuilles
placées à cet effet aux trois portes.

Dans le cadre de la démarche de carême, le diocèse a
décrété une fois de plus une journée diocésaine pour
offrir le sacrement du pardon à ceux et celles qui le
souhaitent.
Cette année, cela aura lieu vendredi 31 mars. Les
prêtres se rendront disponibles dès après la messe
pour accueillir toute personne dans le cadre de cette
démarche.

PROJET PRESTIGE / ALBUM PHOTO
La paroisse Saint-Pierre-Apôtre nous propose de
publier un album référence/souvenir. Chaque
individu, couple ou famille, participant à une session
photographique, recevra un album-souvenir d’une
valeur de 40$ gratuitement. Nous vous attendons en
grand nombre. Les séances photos commenceront
mercredi 24 mai jusqu’au samedi 27 mai. Inscrire
votre nom sur les listes ROSES aux portes. Une
personne vous rappellera pour fixer la journée et
l’heure. SVP ne tardez pas à vous inscrire.
C’est le temps de faire communauté….
RENCONTRES :
Merc. 29 mars 13h : Adoration
Jeudi 30 mars 16h : CAT
Jeudi 30 mars 19h : Effata

