
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  10  MARS  2019 
SAMEDI  le  9 

19H00 Aline Côté  /  sa mère 

 Lauréat Marcoux  /  son épouse Céline 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

DIMANCHE  le  10  Premier dimanche de Carême (B) - violet 

10H00 Bertrand Blanchet  /  la succession 

Alphonsine Simoneau & Antoni Charest  /  Nicole 

               et Fernand Dufresne 

Aux intentions Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 

 Gilles St-Pierre  /  Marie, les enfants & petits-enfants 

 Gilles Aubert  /  sa famille qui ne l’oublie pas 

LUNDI  le  11 

8H30 Denis Lecours  /  Louise Lecours & Pierre Côté 

 Florenda Noël St-Louis  /  Jeanne d’Arc Boucher 

MARDI  le  12 

8H30 Gilles Levasseur  /  Assistance aux funérailles 

 Imelda Vachon Boissonneault  /  Ass. aux funérailles 

Foyer10H55 Lilas Carrière  /  Dominique & Jean-Guy 

 Micheline Carignan  /  Famille feu Alphonse Carignan 

MERCREDI  le  13 

8H30 Lise Sévigny Cadoret  /  Assistance aux funérailles 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard  

          /  Richard Allard 

JEUDI  le  14 

8H30 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  15 

8H30 Marie-Paul Boucher  /  Assistance aux funérailles 

 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

SAMEDI  le  16 

19H00 Marcel Beaudoin  /  Cécile & Roméo Sévigny 

 Monique Poirier Jacques / Suzie & Madeleine Jacques 

 Parents défunts familles Bernier & Breton  /  Danielle 

        et Norbert 

DIMANCHE  le  17  Deuxième dimanche de Carême (B) - violet 

10H00 Faveur obtenue St-Jean-Paul II /  Diane Côté & 

          Gérald Godbout 

 Jean-Yves Laroche  –  25 ann.  /  son ex-épouse,  

         son fils Steve, sa fille Isabelle & sa famille 

 Annette Bédard Fréchette  /  Lucien Perreault 

11H15 Léo-Paul Ramsay – 1er ann. / Assistance aux funérailles 

 Ghislain Lecours  /  Assistance aux funérailles 

 Ginette & Omer Blier  /  sa famille 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  
 



JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 
 

Seigneur, tu me demandes: “Jusqu’où me suivras-tu?” 

Je pèse le poids de ta question; elle a le poids de ton amour. 
Alors, je te réponds: “J’irai jusqu’où tu me conduiras.” 
Sois mon guide, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas dans le désert 
où tu allais résister aux tentations 
et décider d’accomplir jusqu’au bout 
la mission que le Père t’a confiée. 
Sois mon maître, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas vers Béthanie 
où tu allais render visite à tes amis: 
Marie, qui choisit la meilleure part, 
Marthe, se dévouant pour bien t’accueillir, 
et Lazare que tu allais, un jour, relever du tombeau. 
Sois mon ami, Seigneur Jésus. 
 

Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les malades, 
les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, 
tous ceux et celles qui souffraient dans leur corps ou leur Coeur. 
Sois mon guérisseur, Seigneur Jésus. 
 

Je te suivrai jusqu’où tu m’amèneras 
en faisant la volonté de ton Père 
et en me gardant docile à l’Esprit Saint.   Amen. 
Denise Lamarche 
 

 

VOS AUMÔNES DU CARÊME 
 

Pour toutes les personnes intéressées, tout au long du Carême, il vous est 

possible de donner pour l’aumône du Carême. Des enveloppes sont à 

votre disposition dans les bancs afin de recueillir vos aumônes du Carême.

     Grand merci de votre générosité. 
 

 

Partagez le chemin / Carême de partage 2019 

Partagez le chemin avec les communautés côtières défavorisées 

de Tacloban, aux Philippines 
 

En 2013, des communautés côtières défavorisées 

des Philippines ont vu leurs maisons ravagées par 

le super typhon Haiyan. 

Grâce à vos dons, Développement et Paix et ses partenaires locaux 

ont formé un consortium et acheté un terrain sur lequel les communautés 

affectées ont pu construire des maisons et ainsi bâtir le village du pape 

François. 
 

Visionnez le documentaire Après la tempête 
afin de suivre la démarche inspirante des membres de ces communautés : 

devp.org/fr/documentaire-philippines. 

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE  

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique 

de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 12 mars 2019. 

 Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 

 



INVITATION SPÉCIALE : LAMESS 3.0 

Le samedi 23 mars à 16 h, viens participer et vivre Lamess 3.0 à l’église 

Ste-Famille à Victoriaville. Une messe itinérante et interactive, animée et 

créée pour, par et avec les jeunes de 12 à 35 ans. Si tu veux t’impliquer 

dans la préparation et l’animation de cette messe spéciale, viens ajouter ta 

couleur et passer une après-midi « cool » avec d’autres jeunes.  

Rendez-vous à 14 h à l’église Ste-Famille pour créer l’animation (jouer de 

la musique, chanter, réfléchir sur les textes ou en lire un lors de la 

célébration, rendre un service, participer à différentes tâches ou tout 

simplement venir vivre Lamess 3.0 avec nous. 

C’est gratuit, plaisant et ouvert à tous ! De plus, après la messe, tu es 

invité à apporter ton lunch pour souper ensemble et vivre une soirée 

fraternelle. 

Pour plus d’informations : Sylvie Jutras : syrocbon@videotron.ca ou 

819-364-5116 de la Paroisse Bx François-de-Laval ; Amélie Voyer : 

amemission@outlook.com ou 819-752-9541 & Jonathan Rioux : 

jrioux@zileos.org ou 819-795-3989 poste 226, Victoriaville. 

 
NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT JOSEPH 

 

À l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal du 10 au 19 mars 2019 : 

PRIÈRE : Dieu nous accueille 

Seigneur, 

dans ton amour, 

tu as su accueillir saint frère André. 

Tu as fait de ce serviteur humble et pauvre 

un témoin de ta tendresse 

envers les personnes qui venaient vers lui. 

Accueille-nous les bras ouverts 

comme le Père qui ouvre les bras 

pour accueillir son fils prodigue. 

Toi qui as permis que ce petit oratoire, 

bâti sur la montagne en l’honneur de saint Joseph, 

soit un lieu de prière et d’accueil 

où chaque personne puisse connaître 

la grandeur de ton amour, 

apprends-nous à témoigner de ta présence, 

en accueillant avec tendresse et compassion 

les personnes que nous rencontrons. 

Nous t’en prions, toi, notre Père, 

par ton Fils et dans l’Esprit. Amen. 
 

Fête de Saint Joseph, 19 mars 2019. 
 

Date de pèlerinage suggérée pour le diocèse: jeudi 14 mars 

à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 
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Le 10 mars 2019                              Premier dimanche de Carême (C) 

 

 

 

Il est bien commode de se représenter le mal comme extérieur à nous. 

Le mal, ce sont les autres, les ennemis, les méchants. Regardez un 

enfant qui, marchant trop vite, se heurte sur un meuble et se fait mal.  Il 

se retourne, regarde le meuble et, de rage, lui donne un bon coup de 

pied. Le message est clair : au lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir 

heurté un objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui l’a 

frappé. En conséquence, il cherche à se venger.  

Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente 

ainsi un dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise 

l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre 

unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous peut faire sa liste de tentations 

ou de divisions intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le 

pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en 

nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, 

notre relation à l’environnement. 

Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et en rétablissant notre 

relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus répond en se référant à la 

Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi 

constamment Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres. 

Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour déchirer votre être. Laissez 
circuler la Parole et le diable devient muet.     André Beauchamp 

 

Pensée de la journée :  

La meilleure manière de connaître nos défauts, 
c’est de voir ce qui nous irrite chez les autres. 

Anthony Di Mello 

Pensée de la semaine : 

La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer. 

Albert Einstein 
 


