
                         

                    Ce feuillet  regroupe 2 semaines ( 20-21 mars ET  27-28 mars
’21

 ) 

             A CONSERVER  jusqu’au   4 avril ’21.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Samedi  20 mars

‘21
     5e

   dimanche  du  carême. 
( B )

S 

 

 °  Marielle Plante  /  Famille 
 °  Jacqueline Turmel  /  Parents et Amis 

                                          °  Marcelle Bergeron Balency  /  Parents et Amis  
 

Dimanche  21 mars 
‘21

   5
e
  dimanche  du  carême  .

( B )
S  

                       

                                                                              
 °  Simonne Hélie   /  Lyne 

                                          ° Parents défunts de Réjean et Graziella Noel 
                                                                                       

                                                                                                                                  
 ° 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 
                                                                                      

  
 

 St-Valère     °  M. M
me

 Arthur Marceau  /  Leurs enfants 

                    ° Lorraine Ramsay /  Diane Hébert et Yvon Fournier 
 

                           Ste-Anne  19h00 : Célébration du Pardon  
                                                                               

 

  Ste-A.- du - S   ° Raymond Thibodeau  /  Parents et Amis 
                          ° Jean-Claude Boivin  /  Parents et Amis 

 
 

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
       Samedi 27 mars 21    Dimanche  des Rameaux  (B )

S 
 

°  Raymond Pinard   /   Louiselle et Gilles Constant 
°   Parents défunts de Suzanne et Rock Désilets 

                                          °  Pour notre Famille   /  Noëlla et Gilles T. 
 

Dimanche  28 mars 
’21   Dimanche  des Rameaux   

( B )
S   

    

 
 °  Raymond Beaulieu 

(11e ann.)
 / son Épouse           

Lucienne et Adrien Morin /  Famille Jean-Guy Hélie 
 

                                                                                                                                                                                        
 °  Francine Vigneault / Parents et Amis 
°  Yvette et Armand Martel / Hélène et Gilles Martel 

                                        °  Jean-Marc Vigneault / Michel Vigneault 
                                        °  Alain Desrochers / Parents et Amis 
                          ° Rolland Hébert et Parents défunts Hébert / Rolande Aubry  
 

                              St-Valère 14h00 : Célébration du Pardon 

 
 
 
 

 St-Samuel * 18 h 45  

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

St-Valère * 10 h 30        

 Lundi  22 mars 

 Mercredi  24 mars   

St-Samuel * 19 h 00 

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

St-Valère * 10 h 30        



SEMAINE SAINTE 
 

 
St-Samuel    ° Laurent Bergeron /  Diane et Jacques Constant  
                       °  Lyse et Hugues Lambert  /  Claudette Bergeron 

                      
                                 

 Ste-A.- du - S    °  Honneur de St- Antoine / Daniel Pintal 

                          °  Raymond Croteau / Parents et Amis 

                                                                  ( Nicolet_ messe chrismale ) 
 

                               JEUDI SAINT (1er avril) : Ste-Anne  à 19h00 
 

                               ° Georgette Dorion  /  ses Enfants et petits- enfants 
                               ° En Action de Grâce  /   Jacqueline St-Louis   
                                    

                                     VENDREDI SAINT ( 2 avril  ) : St-Samuel 15 h 00_Office  

                                         Ste-Anne  19 h 00_  méditation du Chemin de Croix  
 
 

                                      

           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

Samedi saint  3 avril ’21
     Veillée Pascale 

(B)
ee          

 

° Jacques Courtois  /  Pierrette Courtois 
° Rémi Hébert  /  Gisèle M. Hébert et les enfants 

                                       ° André Desruisseaux  /  Johanne Desruisseaux                                           
                                       ° Roger Durocher et famille  /  Irène et les enfants 
                                       ° Alberta Bergeron Grandmont   /  Aline Grandmont 

 

 Dimanche  4 avril ‘21
     Dimanche de PÂQUES 

(B)
 S 

 

                                            °   André Leblond  /  Lise et les enfants 

                                           °  Lise Barabé  /  son Époux et ses enfants 
      °  Jules Trottier 

(11e ann.)
 et Yves Rondeau 

(2e ann. )   
/  Béatrice et les enfants 

               
  °  Philippe Lampron   /    Monique et Denis 

                                        °  Parents défunts de Jacqueline et Victor Bergeron          

                                       °  Isabelle et Alexandre Bergeron  /  leur fille Colette 
 

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire          21 mars :  Jeanne Allard 
                                             28 mars :  Faveurs obtenues / Daniel Blais 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :      21 mars :  Jocelyne et Lucien Tourigny 

                                                  28 mars :  Rolande  et Gilbert 
 

Bibliothèque : Mercredi  15h00 à 18h00 
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   21 mars :  Estelle et Marcel Lévesque     Raymond Marceau 
                           28 mars :  Marcel Normand     Véronique Vincent et André Normand 
 

Feuillet paroissial :         21 mars :  Louiselle Richard et Arthur Béliveau 
                                         28 mars :  Raymonde Bergeron et Réal Boissonneault 
                                                                                    

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

 
        

Lundi  29 mars 

Mercredi  31 mars  

St- Valère * 19 h 00  

St-Samuel * 10 h 30        

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



Dimanche 21 mars 2021 

Dire oui 

       Jeudi prochain (25 mars)  nous célébrerons la fête de 
l’Annonciation à Marie. ¨ Ce oui de la Vierge a changé le futur de 
l’humanité et de chaque personne.¨ L’ouverture d’âme de Marie 
est constante, son « oui » est ferme, vrai, sans réserve. 
 C’est la confiance totale. Elle sait que Dieu est Amour total, 
gratuit, océan de tendresse. 
            Un lâcher prise total, aveugle, sans réserve!  

Toi, comme moi, sommes invités à la même confiance aveugle, 
à ouvrir notre âme, notre vie, chaque événement à la présence de Jésus, 

à sa communion à ce que nous vivons et qu’Il vit avec nous, en nous. 
Quelle belle aventure! 

 
 

28 mars 2021            Dimanche des Rameaux (Année B) Marc, chapitre 14 et 15 

« Et dire qu’il 

était si 

admirable » 

Tout le monde le 
trouvait beau, bon et fin.  
         Partout où il passait, il laissait des traces de bonté, de douceur et de 
tendresse. Chaque fois qu’il parlait, il était loué, félicité et adulé. Il ne se faisait 
plus d’hommes comme lui: aimant et aimé, écoutant et écouté, accueillant et 
accueilli. 
       Mais un jour, le vent tourna de bord. Il n’était pas tendre, il était faible! S’il 
aimait, c’était par intérêt personnel! Il parlait pour se faire dire qu’il était bon!     
Bref, ses belles manières et ses belles performances n’étaient là que pour 
maquiller son égoïsme et son ambition. Ce n’était qu’un vulgaire profiteur! 
         Il y a de cela près de 2000 ans, un homme qu’on appelait Jésus et qui se 
disait Fils de Dieu recevait les acclamations de la foule: « Hosanna! Fils de 
David! » Monté sur un âne, il défilait en procession devant la foule qui lui faisait 
une ovation debout. On était prêt à le faire roi! 
          Cinq jours plus tard, on le rejetait, on le traînait en procès, on le pendait 
sur une croix: il était devenu un ennemi de la nation, un traître, un 
blasphémateur. 
          Nous connaissons tous ces revirements subits: sourires en face, mais 
coups de poignard dans le dos, succès hier et revers demain, grandeur et 
misère, amour et haine, honneur et mépris. 
            Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi si peu d’Amour? À 
quoi ça sert d’aimer? De rendre service? De donner sa vie? Mais, où donc est 
Dieu dans tout ça? Où es-tu Dieu quand j’en arrache avec ma vie? J’ai vu il y a 
quelques années une émission à la télévision qui rapportait le témoignage d’un 
père jésuite qui s’était donné comme mission de visiter différents lieux de la 
mort à travers le monde pour essayer de saisir un sens à ce qui semble 
humainement tout à fait incompréhensible. 
            Il racontait que rendu dans un camp de concentration où on tuait les 
Juifs durant la guerre de 1939-1945, il y avait écrit sur le mur d’un four 
crématoire en grosses lettres: « Mais où donc est Dieu? » puis en petites lettres 
en dessous, il était écrit: « La vraie question ne serait-elle pas: où donc est 
l’homme? » 
             Dieu se fait silence par respect de la liberté humaine… Dieu se fait 

silence et il souffre avec ceux qui en arrachent… Dieu se fait silence pour 
que nous, les humains, devenions Parole. Ne gaspillons pas les 
souffrances de l’humanité sans les offrir à Dieu.  

Gilles Baril, prêtre 
 


