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 Dimanche du Carême 

 

 

MARDI 10 mars 9h00   QUARANTE MARTYRS DE SÉBASTE 

 Louise Davidson Son époux Gaëtan 

MERCREDI  11 mars 9h00  SAINT CHRISTOPHE 

 Pierre Richard Théodore  Alexandra 

 

JEUDI  12 mars 

 

9h00 SAINT  ELPHÈGE 

 Les paroissiens (iennes)  Le curé 

 

VENDREDI  13 mars 9h00   SAINT LÉANDRE 

 Germain Laviolette 

 

Famille Latour 

 

SAMEDI  14 mars 23
e
   DIMANCHE DU CARÊME  

                 16h00 Laura Lacroix La famille 

 Christiane Parisien  Lorraine Turcotte 

 *Intention spéciale M.L. 

 *Famille Georgette Martineau La famille 

 Simone Chamaillard Collecte aux funérailles 

 Gisèle Lahaie Collecte aux funérailles 

   

 

DIMANCHE 15 mars 

B 

23
e
   DIMANCHE DU CARÊME 

  

8h30 Anna Auger Denis La succession 

 Jacqueline et fam. Chartrand Boudreau Claudette Lamothe 

 Denise Joanette Son époux 

 Simone Léonard Collecte aux funérailles 

 Agathe Richer Collecte aux funérailles 

   

10h30 Gilles Villeneuve 18
e
 ann  Carmen et les enfants 

 Simone Lalonde Collecte aux funérailles 

 Gérald Proulx Laurent et Françoise Sauvé 

 Aline Paquette 10
e
 ann, André Brunet 26

e
 ann Rhéa 

 Maurice Millette Daniel Berniquez 

 Garry Quan Collecte aux funérailles 

 

Pensée de la semaine 
 
La Parole a le pouvoir d’éclairer nos ténèbres ; dans nos cœurs, elle apportera 

la lumière de Dieu, le sentiment de son amour, et la connaissance de sa volonté. 

La Parole peut nous remplir de force et de courage pour vaincre n’importe quel 

ennemi, et faire tout ce Dieu nous demande de faire. 

 



«Christ est vraiment tout pour nous ». 

«Travaillons au bien de tous, et surtout à celui  

de nos proches dans la foi ».  » (Galates 6, 10b) 

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

 "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 

tout mon amour, écoutez-le" 

 «Il fut transfiguré devant 

eux» : c’est pour le 

bénéfice des trois disciples 

Pierre, Jacques et Jean 

que le Christ a été 

transfiguré, les trois 

mêmes qui assisteront à sa 

grande détresse au jardin 

de Gethsémani.   

Sur la route du Carême et, plus largement, sur le 

chemin de la vie, nous aussi avons besoin 

d’expériences de transfiguration pour faire face 

aux difficultés et aux épreuves, pour suivre le 

Christ dans les moments de joie et de peines, et 

être en mesure à notre tour de transfigurer le 

monde autour de nous.  

Chacune de nos eucharisties dominicales peut 

être une halte rafraîchissante avec Jésus sur la 

montagne. Mais une fois l’eucharistie terminée, il 

faut retourner à nos tâches quotidiennes. Le 

Christ nous donne le courage nécessaire en 

disant: «Relevez-vous et n’ayez pas peur». Ayez 

confiance en moi. «Je serai avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde». Le Seigneur 

nous invite à descendre de la montagne pour faire 

ce qu’il nous indiquera.  

Le Christ nous propose l’excellence dans la 

poursuite de notre vie chrétienne. Pour atteindre 

cette perfection, comme pour tout ce qui est 

important dans la vie, nous avons besoin de 

travail assidu, de discipline, de volonté. Il en est 

ainsi pour nous qui voulons être transformés, qui 

désirons devenir meilleurs. Nous devons 

descendre de la montagne, retourner à nos 

obligations quotidiennes et travailler sans relâche 

pour répondre aux besoins des gens autour de 

nous.  

 

Pèlerinage à l’Oratoire St-

Joseph, le jeudi 19 mars, Fête 

de Saint-Joseph. Pour le dîner, 

on apporte son goûter ou l’on 

mange à la cafétéria sur place (au 

choix.) Souper en groupe, au 

"Scores de Dorval"(à vos frais). 

Départ à 10h00 dans le terrain de 

stationnement du Tigre Géant, 

rue Régent à Hawkesbury. Coût : $21. (Info: Pierre 

au 613-632-2456) 

 
CÉLÉBRATION DU PARDON 

Dimanche 15 mars à 14h  

 

RETRAITE DU CARÊME 

23-24-25 mars à 19h 

Le thème de la retraite sera : Je mets devant toi la 

vie et la mort : Choisis ! 

Le prédicateur : François Kibwenge, curé 

Réservez cette date sur votre agenda… 

 
 

DÉJEUNER DES CHEVALIERS  

Dimanche 15 mars  de 8h30 à 

12h00 au sous-sol, les chevaliers 

#9952 vous invitent à leur délicieux 

déjeuner au coût de 7$. Venez en 

grand nombre. Les profits iront à la 

fondation du rein.

RENCONTRES : 

Mardi10  mars 14h30 : Brebis de Jésus 

Mardi10  mars 16h : CPP 

Merc. 11  mars 13h : Adoration 

Merc. 11  mars 13h30 : Artisanat 

Merc. 11  mars 19h : Chevaliers 9952 

Jeudi 12 mars 19h : Groupe de prière Effata 

Jeudi 12 mars 19h : Préparation au baptême 

 

Vos offrandes Quêtes Prions St-Antoine Lampions Dime Chauffage Œuvre 

diocésaine 

1
er

 mars 2020 1761.60 104.85 12.95 430.10 81.44 25.00 409.50 


