CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 5 MARS 2017
SAMEDI le 4
19H00
Benoit Coulombe / Paulette S. Rancourt & famille
Denyse Courtois Bergeron / Edith & André Pellerin
Gilles St-Pierre (Marie) / Famille Huguette Beaudoin

DIMANCHE le 5 Premier dimanche de carême (A) - violet
10H00
Réal Baril / Monique & Eugène Gagnon

11H15

LUNDI le 6
8H30

Gaston Baril / Cécile B. & Réal Baril
Gaston Dostie / son épouse & ses enfants1314
Laurette Rousseau Jutras / Assistance aux funérailles
Félonise Garneau Lehoux – 35e ann. / Famille Gérard Lehoux
Thérèse Chassé & Eloi Plante / Madeleine P. & famille Plante
Robert Camiré / Assistance aux funérailles
Richard Lecours / Assistance aux funérailles

MARDI le 7
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Foyer10H55

Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
France Lapointe / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 8
19H00
Roger - 10eann. & Ghislain Lecours /

JEUDI le 9
8H30
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Ginette & Suzanne Lecours
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles

1337

Lucie Carignan Héon / ses filles: Lise, Nicole & Denise
Faveur obtenue St-Antoine / Marcel Giguère

299
1429

VENDREDI le 10
8H30
Réjeanne Gagné Boisvert / Claire Boisvert Jolibois
Jules Boisvert / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 11
19H00
Zacharie Parent / ses grands-parents Francine & Noël
Roland Ayotte / Alice Ayotte & ses enfants
Pauline Fréchette / Lucie & Bertrand Hébert

DIMANCHE le 12 Deuxième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Conrad Fortier / sa famille

1917
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À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb30

11H15

Martial Côté - 5e ann. / ses enfants
Irène St-Pierre & Omer Simard – 50e ann. / leur fille Réjeanne &
sa famille
Gilles Aubert / son épouse, ses enfants & petits-enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Gaston Dostie

RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :

Adrienne Bouffard veuve de Simon Raymond décédée à
l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 mars 2017.
Normand Mercier époux Lucille Charest décédé à
l’âge de 84 ans.
Ses funérailles auront eu lieu ici le 6 mars 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil!!!

1029
1322
1203

CARNET DU CARÊME :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont maintenant disponibles
à l’église au coût de

3.00$/unité.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada)
Saviez-vous qu’en 1979, grâce aux dons reçus, Développement et Paix a
notamment mené une campagne pour soutenir les Grands-mères de la
Plaza de Mayo, en Argentine, dont les enfants et petits-enfants ont
disparu sous la dictature militaire? Cette année, à l’occasion du Carême
de partage, nous vous invitons à écouter la voix des femmes qui travaillent à bâtir le
monde de demain, « Les femmes au cœur du changement ». Vous trouverez des
témoignages venant des quatre coins du globe à l’intérieur de notre mini-magazine,
distribué en église et aussi disponible au www.devp.org. Prenez votre exemplaire!

La canette-partage ainsi que le calendrier-aumône sont disponibles à l’arrière
de l’église, elles nous sont proposés afin d’y déposer des sous tout au long du
carême selon l’élan de notre cœur.
Merci!!!
Monique Carré, responsable, bénévole, (819)-364-2762.
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

La prochaine soirée de prière Taizé aura lieu, lundi 6 mars, de 19 h 30 à 20 h 30,
au local Émergences du Centre Emmaüs des Bois-Francs. Chants méditatifs,
moments de silence, prières aux intentions des jeunes,… Venez passer un moment
agréable avec nous. Cette soirée est offerte à tous! Vous êtes les bienvenus!
Pour informations: F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 7 mars à 19 h 30 au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien). Réunion mensuelle et
conférence sur les fleurs par la Jardinerie Fortier.
Inf. : Guylaine Brochu, régente au 819-364-5955.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB
Mardi le 7 mars à 19 h, assemblée générale.
Dimanche 12 mars, messe des Chevaliers de Colomb à 10 h.
Samedi 25 mars, soirée hommage régionale du D.R., salle du Complexe
Du Pré. Responsable : Patrice Rousseau, D.R.

RÉFLEXION : LA PAIX SUR TERRE

 Développement et Paix, en collaboration avec l’abbé Réjean Couture et l’équipe
pastorale de la zone Victoriaville, organise une projection suivie d’un échange sur la
situation problématique vécue à Bethléem et l’aide apportée par Développement et Paix.
Endroit : Église Ste-Famille, 20 rue Paré, Victoriaville
Quand : mercredi 8 mars de 19 h à 21 h, entrée gratuite.
 Bethléem est en train d’être divisée en deux par le mur de séparation. Récit d’une
décennie dans la vie de Bethléem, révélant une ville d’une beauté étonnante qui lutte
pour sa survie.
Bienvenue à tous!!!
RENCONTRE SPIRITUEL

L’éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. Quarante
heures de silence et d’intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 10 mars à
compter de 19 h au 12 mars jusqu’à 13 h. Cette expérience se vivra au Centre
Intercommunautaire Quatre Saisons inc., situé 104 chemin Gendron, Sherbrooke.
Information ou inscription : Raymond Tanguay (450)-467-6247 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT :

Découvrir St-Joseph, c’est le thème de la journée, samedi le 11 mars, à la
communauté du Désert. L’activité commence à 9 h 30 et se termine par l’Eucharistie,
à 16 h 30. Elle est animée par Gérard Marier. La contribution est volontaire et le
dîner est servi sur place. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Pour info : (819)-758-1911.
Bienvenue à tous et toutes!!!
INVITATION SPÉCIALE – LAMESS3.0

Samedi 11 mars 2017 à 19 h à l’église St-Charles, 885, rue Florette-Lavigne à
Drummondville. Nous vivrons ensemble une messe animée pour, par et avec les
jeunes, mais ouverte à tous! Les jeunes qui désirent participer activement à la
célébration sont attendus dans l’après-midi pour préparer la célébration avec nous.
N’hésitez pas à le proposer aux jeunes de votre entourage et même à oser vivre
l’expérience de lamess3.0 avec nous! Pour plus de détails, suivez-nous sur la page
Facebook de lamess3.0!
LA RENCONTRE « BISCUM »

« Fais-toi un cadeau de la vie ».
Tu verras davantage le bien…
Où : Grand Séminaire de Nicolet.
Quand : fin de semaine du 18 et 19 mars 2017.
Pour informations : Princeville : (819)-364-2647 et
Victoriaville : (819)-604-3117
Bienvenue à toi.
WEEK-ENDS VIVRE ET AIMER POUR
LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE!
Nous vous proposons d’utiliser toutes les ressources de la
communication pour améliorer votre dialogue. Tout se
passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Venez vivre un week-end où chaque personne peut s’exprimer librement en
tête-à tête et de cœur à cœur. Nous espérons que vous puissiez vous offrir
ce temps d’arrêt, loin de toutes distractions, pour vous permettre d’aller
plus loin dans votre relation et de nourrir votre amour.
Vivre à deux est un défi que nous relevons tous les jours.
Dans les prochains mois « Vivre et Aimer » offrira des week-ends :
À Montréal : 24 - 26 mars à la Villa St-Martin.
Responsables: Julie Belleau et Marcel Gagné, juliemarcel@hotmail.ca ou
(514)-603-8889.
À Sherbrooke : 21 - 23 avril au chalet la Poudrerie à Jouvence.
Responsables: Ghislaine Rigolt et Marc Beaudoin, au (819)-563-9934, #416
ou grigolt@diocesedesherbrooke.org.
Vous pouvez aussi vous référer au site de Vivre et Aimer :
www.vivreetaimer.com

Pensée de la journée :
Mange l’Évangile, apprends de Dieu qui est Dieu… L’Évangile aura pour toi la
saveur du pain frais. Mange-le à belles dents, il a été cuit pour toi.
Bernard Bro
Pensée de la semaine :
Entendre la parole de Dieu, c’est bien. L’écouter, c’est mieux. Mais ce
qui est parfait, c’est de la recevoir dans son cœur, car alors, c’est toute la
personne qui est touchée et qui se tourne vers son Dieu.

