CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14 FÉVRIER 2021
SAMEDI le 13

18H45

Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard
Bernard & Clermont Lecours / Famille Mariette Lecours

DIMANCHE le 14 Sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Parents défunts famille Bossé & Daigle / Famille Noël
Daigle
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

11H15

MARDI le 16
8H30

Joseph Gagnon / son épouse Thérèse & ses enfants
Roch Thiboutot / son épouse Ginette, les enfants :
Manon & Alain
Cécile Plante Dubé / ses enfants & ses proches
Gilles Chartier / Paulette S. Rancourt & sa famille

MERCREDI le 17 Mercredi des cendres

8H30

André Tremblay / Laurette Côté
Roger Laroche / Assistance aux funérailles

JEUDI le 18
8H30

Simone Henri Tardif / Assistance aux funérailles
Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise

VENDREDI le 19
8H30
Elisabeth Gaulin Paquet / Assistance aux funérailles
Jeanne Mailhot Allard / M. & Mme Alphonse Allard

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e d e
F e rn a n d Be a u l ie u
MERCREDI DES CENDRES (début du Carême)
Le 17 février la célébration pour le mercredi des cendres aura lieu à
8 h 30. Prière de réserver votre place, 10 personnes.

Bienvenue.

C A R NE T D U C A R Ê M E :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont maintenant disponibles
à l’église au coût de 3.00$ / chacun.

VOS AUMÔNES DU CARÊME
Dimanche 21 février coïncide avec le début du Carême.
Pour toutes les personnes intéressées, il y a des enveloppes dans les bancs
afin de recueillir vos aumônes du Carême.
Grand merci de votre générosité.

CITATION DU PAPE FRANÇOIS
Dieu ne se cache pas à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère,
bien qu'ils le fassent à tâtons, de manière imprécise et diffuse.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 FÉVRIER 2021
SAMEDI le 20

18H45

Gabrielle Pelletier Fournier / ses petites filles : Nancy &
Annie
Cécile Trépanier Blondeau (20e ann.) / Famille Blondeau

DIMANCHE le 21 Premier dimanche du Carême - violet
10H00
Jean-Marc Lamontagne / sa conjointe Hélène
Danièle Forgues / Denis Dupont
Léola Levasseur Nadeau / Georgette & Marcel Duchesne
Imelda Vachon Boissonneault / Johanne Boissonneaut &
sa famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

MARDI le 23
8H30

Françoise Bélanger / la succession
Léonard Gouin / FADOQ de Princeville

JEUDI le 25
8H30

Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
Odette & Marcelle Roy / fille & nièce Louise Boucher

VENDREDI le 26
8H30
Madeleine Thibodeau Talbot / la succession
Raymond Blanchet / la succession

SAMEDI le 27

18H45

Jean-Stéphane Bergeron (1er ann.) / Nancy Lecours,
Nicolas, Jade & Marily
Cécile Thibodeau & Donaldo Provencher / Famille Céline
Provencher & les enfants

DIMANCHE le 28 Deuxième dimanche du Carême - violet
10H00
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
11H15

Madeleine Labrecque Baril / Agathe & Gilles Boisclair
Gilberte Tardif Latulippe (1er ann.). Assistance aux
funérailles
Maurice Nadeau / Florence Nadeau Pellerin

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rc L a mo n ta g n e

Minute liturgique
Les Cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres
proviennent des rameaux d'olivier bénits
l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces
prières, les asperge d'eau bénite et les
encense; puis il les impose sur la tête des
fidèles en disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière ».
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PRIÈRE : CARÊME 2021
DISCERNER SA PRÉSENCE

Seigneur Jésus,
tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu,
partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle
et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons
nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds,
afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur
à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix.
Mais là, sur la croix,
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle!
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni
pour l’aujourd’hui de notre résurrection.
Lise Hugon-Bonin
INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
Nous sommes autorisés à un maximum de 10 personnes dans l’église, avec
le port du couvre visage en tout temps.

Ne vous gênez pas pour réserver votre place en appelant
au 819-364-5116 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Oh, regardez! Le voilà...

Oui, il est de retour. Depuis le temps que nous l’attendions. Il nous manquait tant.
Mais oui, c’est du soleil que je parle. Il est tellement vital. Sans lui tout nous manque.
Ses rayons nous réchauffent, nous nourrissent. La vie nous semble plus belle, le
travail plus léger. L’envie de chanter nous prend. Nos jambes sont légères et doivent
se dominer pour ne pas danser. Les petits enfants redécouvrent un monde nouveau
parce que celui d’avant l’hiver est déjà loin.
Ce matin, j’entendais les oiseaux qui faisaient un vacarme terrible. Je crois qu’eux
aussi voulaient annoncer le retour du soleil.
Tout cela, c’est le soleil qui nous le donne ! Tout redevient beau, neuf. Tout est
lumineux. Laissons-le nous envahir par sa chaleur, sa lumière pénétrante.
Je comprends pourquoi le Seigneur nous a demandé, après lui, de devenir « soleil du
Pervenche.
monde » !

Chantons la vie nouvelle
L'aube renaît de la nuit
Alléluia !

Bernard St-Onge
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