
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  17  MARS  2019 
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 

LUNDI  le  18 

8H30 Faveur obtenue  /  Rollande 

 Colette Paquin Lemieux  /  Jean-Claude & les enfants 

MARDI  le  19  Saint Joseph, époux de la Vierge Marie - blanc 
8H30 Monique Henri  /  Florence Tardif & Richard Houle 

 Jean-Roch Lemay  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Jacqueline Guérard  /  Assistance aux funérailles 

 Marielle Camiré  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  20 

8H30 Sylvette Desharnais Pépin  /  Lucille & Robert Hallé 

 Gertrude D. Pépin  / Ligue petites quilles du vendredi 

JEUDI  le  21 

8H30 Zachary Parent  /  Francine Parent 

 Noël Parent  /  Francine & ses enfants 

VENDREDI  le  22 

8H30 Rita Jean Dionne  /  Assistance aux funérailles 

 Armand Lecours  /  Louise Lecours & Pierre Côté 

SAMEDI  le  23 

19H00 Rose Ramsay, Lucien & Bertrand Nolet / Gaétan Nolet 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  24  Troisième dimanche de Carême (C) - violet 
10H00 Rachel Marcoux  –  35e ann.  /  Famille P.A. Baillargeon 

 Colette Houle Lamontagne  /  Thérèse St-Pierre 

 Jean-Guy Levasseur  /  Jocelyne & André Plamondon 

11H15 Edouard Baril  –  30e ann.  /  Famille d’Irène 

 Robert Camiré  /  Famille Camirand 

 Mariette Nolin Blais  /  Assistance aux funérailles 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Véronique Lecomte  

 

 



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. 
 

 

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. 

 

Partagez le chemin / Carême de partage 2019 

Partagez le chemin avec les membres de la communauté 

d’Umuechem, au Nigéria 
 

En 1990, une communauté paisible du Sud du 

Nigéria était victime de ce qui a été reconnu 

comme étant le premier crime perpétré par une 

entreprise pétrolière. Traumatisés par un massacre d’une violence sans 

pareil, la grande majorité des membres de cette communauté s’est 

réfugiée dans les communautés avoisinantes et n’est jamais revenue. 

Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée et pour lutter contre 

l’impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, 

accompagne aujourd’hui les membres de cette communauté dans leur 

recours en justice contre l’entreprise pétrolière. 
 

Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez 

comment nous pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : 

devp.org/careme. 

 
Prier à la manière de…l’Église et la liturgie des heures : 

Troisième soirée, le mercredi 27 mars de 19 h à 21 h à l’église 
Saint-Nicéphore, 4676 Traversy à Drummondville. 
Personne ressource : Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC 
(exercice dans la vie courante). 
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INVITATION AU LANCEMENT  
DU CARÊME DE PARTAGE 

 
 
Le lancement diocésain du Carême de partage aura lieu le mercredi 20 mars à  
16 h, au pub La Sainte Paix, 224 rue Hériot à Drummondville. 

Tous les membres de Développement et Paix ainsi que toutes les personnes 
éprises de justice, de solidarité et de paix sont invités à y participer. 
 

Ce “4 à 6” amical sera notamment l’occasion d’entendre le témoignage de gens 

ayant vécu ou partagé l’expérience de personnes réfugiées et migrantes et de 
fraterniser en musique sur des airs d’accueil de l’autre dans toute sa richesse.  
 

Célébrons ensemble la culture de la rencontre en soutenant la campagne du 
Carême de partage: Partagez le chemin. 
 

 

SUPER JOURNÉE COUNTRY & FOLKLORIQUE DE PRINCEVILLE 
 

Dimanche le 24 mars 2019 à la Salle Pierre Prince, en partenariat avec le 

club FADOQ de Princeville. 
 

À 10 h: ouverture des portes; 11 h début des inscriptions pour le gala. 

De 13 h à 17 h: Gala Country & Folklorique avec Robert Hébert et 

Jean-Charles Hamel. 

À 17 h: souper et à 19 h soirée dansante avec Raymond Poliquin & ses 

musiciens. 

Admission: - Journée complète (incluant souper):12$ 

        - Gala seulement: 8$ 

        - Spectacle seulement: 8$ 

Billets disponibles à la porte et / ou sur réservation au (819)-364-2532. 
 

 

“Revivre comme Lazare”  -  RESSOURCEMENT: 
 

Sortir de l’enfermement intérieur. Du samedi 30 mars 2019 à 9 h 

au dimanche 31 mars 2019 à 16 h. 
 

Le chemin de Lazare et de ses deux soeurs n’est pas un chemin unique.  

Il rend compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. 

En essayant de comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses 

soeurs, un éclairage sera apporté sur sa propre expérience humaine. 

Il est possible de sortir de l’enfermement intérieur du tombeau vers la 

résurrection. 
 

Coût de l’activité: 100$ à payer sur place. Ce coût inclut la formation ainsi 

que deux dîners et les collations.  

Si besoin d’hébergement, communiquer avec Olivier Arsenault au  

(819)-293-4855. 

Inscription nécessaire: (maisonformation@diocesenicolet.qc.ca) ou  

(819)-293-3820 auprès d’Olivier Arsenault. 
 

 

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de mars 2019 
 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui 

sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et 

que soient reconnus leurs droits.    Prions. 

mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


Le 17 mars 2019                           Deuxième dimanche de Carême (C) 

 

 
 
  

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile sur 
l’alliance et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses 
facettes de cette révélation nous sont présentées à travers des 
événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est la scène de sa 
Transfiguration qui retient notre attention. Nous sommes invités comme 
Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa gloire de Fils de 
Dieu. 

De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père 
adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se 

mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec Dieu 
le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous. 

Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec beaucoup de gens, 
on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela n’améliore pas pour autant notre 
qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a 
bien quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue. 

Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible d’écouter le Fils de Dieu 
qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples façons. Lorsque nous entendons la 
proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des 
hommes dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente devant 
nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui 
manifeste l’esprit d’amour qui nous habite. 

Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et de nos frères, plus 
particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et 
compagnes de travail, les voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des autres? 

Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À son exemple, 
sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité, de paix et de liberté? À nous 
qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes. 
Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur ses pas? Gilles Leblanc 

  

Pensée de la journée :  

Écouter, dans la Bible, c’est accueillir de tout son être; c’est accueillir 
avec l’intention de mettre en pratique ce qui est écouté. 

Jean-Yves Garneau 

 

Pensée de la semaine : 

Il faut écouter le Fils bien-aimé parce qu’il est le seul 
à pouvoir nous faire entrer dans l’intimité de Dieu.                           Michel Maillé 


