’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 6-7 mars ET 13-14 mars )
’21
A CONSERVER jusqu’au 21 mars . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 6 mars ’21

3e dimanche du carême

(B)

ee

St- Samuel * 18 h 45
° Yvon Grenier / Parents et Amis
° Françoise, Germaine et Marthe T. / Louiselle et Gilles Constant
° Parents défunts de famille Constant / Fabienne C. et Gérald B.

Dimanche 7 mars ‘21

3e dimanche du carême

(B)

S

° Guy Martel / son épouse Denise
° Michel Hélie / famille Marielle Tourigny
° Thérèse Tourigny / l’A.F.E.A.S.de St- Rosaire

Ste-A.-du- S * 9 h 00

(1e an.)

° Florian Bergeron
/ Parents et Amis
(1e an)
° Camille Vigneault
/ Clément Vigneault
° Benoit Normand / Fadoq St-Valère
° Michel Gosselin / Henri Normand
° Pour la famille Émond / Monyc

St-Valère * 10 h 30

St-Valère

(St-Samuel)

° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Membres vivants et déf. de la société de la Bonne Mort

Lundi 8 mars

Ste-A.- du - S ° Raymond Ouellet / Parents et Amis

Mercredi 10 mars

° Kan Koller Vanessa Barhman / Cécile Larivière

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 13 mars 21

4e dimanche du carême

(B )

S

° Gratia Lauzon / Famille
° Cécile et Léo Houle / Carmen Houle
° Rolland Constant et Richard Constant / Diane et Jacques Constant
St-Samuel * 18 h 45

Dimanche 14 mars ’21 4e

dimanche du carême

(B)

S

DÉBUT DE L’HEURE AVANCÉE
Ste-A.-du- S * 9 h 00

° André Leblond / les Filles d’Isabelle
° Frère Daniel Croteau / Mariette Richard
(1er ann.)
° Maurice Vigneault
/ Johanne et Marco
° Simone et Maurice Hélie / famille Jean-Guy Hélie

° Robert Bédard / Clémence Lemieux
° Félix Chouinard / Cindy Vigneault
(20e an)
(42e an)
° Maurice
et Simone Landry
/ Gérard Landry
° Jeanne Bergeron / Michel Vigneault
° Madeleine Tardif Desruisseaux / Parents et Ami

St-Valère * 10 h 30

Lundi 15 mars

Mercredi 17 mars

St-Samuel

° Yvon Constant / Parents et Amis
° René Constant / Diane et Jacques Constant

Ste-A.- du - S

° Gabrielle Chauvette / Parents et Amis
° En Honneur de St-Joseph et St-Antoine / Béatrice

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 20 mars‘21  5e
St-Samuel * 18 h 45

(B)

S

° Marielle Plante / Famille
° Jacqueline Turmel / Parents et Amis
° Marcelle Bergeron Balency / Parents et Amis

Dimanche 21 mars ‘21 5e
Ste-A.-du- S * 9 h 00

dimanche du carême.

dimanche du carême .

(B)

S

° Simonne Hélie / Lyne
° Parents défunts de Réjean et Graziella Noel

St-Valère * 10 h 30

° Honneur à St-Joseph / La société de la Bonne Mort
° Bertrand Normand / Parents et Amis
° Gisèle Allard Normand / Véronique Vincent et André Normand
° Maurice Bergeron / Jeannine H. Bergeron
° Famille Hébert et Brûlé / Ginette et Gérald Hébert

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

7 mars : Faveurs obtenues par Jérome et Cécile
14 mars : Remerciement à Dieu / Une paroissienne

…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

7 mars : Louise Fleurant
14 mars : Jacqueline et Victor

Bibliothèque : Mercredi ( voir Le Jaseur)
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 7 mars : Gisèle M. Hébert
Raymonde Bergeron et Réal Boissonneault
14 mars : Louiselle Richard, Arthur Béliveau
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
Feuillet paroissial :

7 mars : Irène Labbé Durocher
14 mars : Marcel Normand

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Jardin de Réflexion
Chacun de nous est un jardin et, quand nous vivons des situations pénibles, quand les
difficultés assombrissent notre existence, c’est alors qu’il nous faut préparer notre
compost. Nous découvrons à ce moment-là qu’il faut énormément de patience et de
travail pour transformer nos échecs en nourriture, nos erreurs en poussière, notre
détresse en ferment de croissance

Fernand Patry, Le Promeneur et le Jardinier
Alors, ce début de la nouvelle année rappelle que: Dieu a misé sur toi comme espace où
grandir. Il quête en toi un passage sur le monde. Lui interdiras-tu de livrer sa lumière?
Lève-toi, resplendit !
Yves Girard

7 mars 2021

3e dimanche du carême (Année B) Jean 2, 13-25

« Tu es le Temple de Dieu »
Le temple de Jérusalem est pour le peuple juif la maison réelle de Dieu sur
terre. Dieu vit dans le sanctuaire, qu’on appelle le « saint
des saints », et personne ne pénètre en ces lieux sinon le
grand prêtre qui va y déposer de l’encens une fois par
année.
Le sanctuaire est fermé par un grand rideau (lequel se
déchire en deux du haut jusqu’en bas à la mort du Christ
en croix) devant lequel se trouvent les autels où les prêtres sacrifient des
animaux à Dieu. Tout bon juif vient au temple au moins une fois par année pour
prier Dieu et offrir un sacrifice. On vient vers Dieu pour demander une faveur,
pour expier une faute ou simplement pour louer sa grandeur et lui rendre grâce.
Comme il n’est pas pratique d’amener son animal à immoler à partir de la
maison, le temple offre par les commerçants de Jérusalem, la possibilité aux
pèlerins de s’acheter une brebis, une tourterelle ou une colombe à la proximité
du temple. La concurrence étant à l’époque ce qu’elle est encore aujourd’hui,
les vendeurs se sont installé le plus près possible du temple puis sont entrés
dans le temple sans trop le réaliser. Et voilà que Jésus, au nom du respect dû à
ce lieu, chasse les vendeurs du temple.
Jésus va plus loin dans ses affirmations en précisant que le vrai temple de
Dieu, ce n’est pas d’abord cette magnifique bâtisse qui a suscité 46 ans de
travaux, mais la vraie maison de Dieu sur terre, c’est le corps de chaque
croyant qui puise en Dieu le courage nécessaire pour demeurer témoin d’un
Dieu agissant au quotidien « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ».
Le vrai signe de Dieu au cœur de l’humanité, ce sont les chrétiens : en effet,
dix églises de plus dans une ville n’amèneraient pas plus de croyants sur les
chemins de la foi. Dix églises de plus ne feraient que diviser davantage les
personnes fréquentant nos célébrations tout en augmentant les frais déjà
onéreux d’entretien de ces bâtiments. Par contre, trois ou quatre chrétiens
convaincus de leur foi et engagés avec un feu sacré dans le cœur susciteraient
des conversions extraordinaires chez les chercheurs de Dieu qui sont nombreux
au milieu de nous. Leurs dynamismes réchaufferaient vite les cœurs tièdes et
les esprits un peu endormis dans les mouvements du « laisser-faire »…
Le défi que le Christ nous propose est de contribuer à la dignité humaine
de chaque personne en ayant même une préférence pour ceux qui en arrachent
dans la vie (les pauvres, les isolés, les malades, les aînés et les jeunes). Pour
demeurer sur les chemins de Dieu, il faut demeurer en solidarité avec d’autres.
L’Église est dans son essence même une communauté de croyants.
Gilles Baril, prêtre

14 mars 2021

Ah! Que l’hiver…
Il arrive parfois que nos vies s’installent en hiver,
Que le rythme qui devrait être immuable
S’enraie brutalement et nous laisse pantelant,
Comme perdu et glacé dans l’attente du printemps.
Il arrive parfois que dans le silence et le froid d’hiver,
Une voix s’élève comme une prière à peine sensible,
Souffle léger et chaleureux qui vient du cœur du Père.
Il arrive parfois que Dieu choisisse
De venir dans les hivers de nos vies!
Tiré du cahier des Associés Providence
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à :
www.semainierparoissial.com N’hésitez pas…encourageons nos annonceurs

