CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14 MARS 2021
SAMEDI le 13

19H00

Thérèse Courtois Therrien / Laurette Côté
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle &
Norbert Breton

DIMANCHE le 14 Quatrième dimanche du Carême - violet
10H00
Raymond Dubois / Yolande Guillemette & Roger Ruest
Aux intentions des Membres des Chevaliers
de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

Bruno Cadoret / Christiane & Georges
Parents défunts famille Eugène Fortier / leurs enfants

MARDI le 16
8H30

Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Madeleine Guérard / Famille Noël Daigle & les enfants

JEUDI le 18
8H30

Michel Côté / Familles Jeannette & Aurèle Houle
Jocelyne Beaucage & parents défunts famille Lavoie /
Lucien-Marie Lavoie

VENDREDI le 19 St-Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal
du Canada - blanc
8H30
Madeleine Morasse / Assistance aux funérailles
Pierrette Lemay / Cercle Filles d’Isabelle de Princeville

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
T h é rè se Bé d a rd Du b u c

ENGAGEMENT POUR LA QUATRIÈME SEMAINE DE CARÊME
Vous êtes invités à choisir un engagement parmi les 3 engagements suivants :
Jeûne : S’abstenir des superficialités afin d’être plus vrai avec soi-même et avec
les autres.
Prière : Si possible, célébrer le sacrement du pardon ; sinon, prendre un temps
personnel de recueillement pour demander au Seigneur de nous aider à
passer des ténèbres à la lumière.
Aumône : Accorder ou accueillir un pardon.
INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
Nous sommes autorisés à recevoir 100 personnes dans l’église.

Le port du couvre visage (masque de procédure seulement, exigé par la
santé publique) est de mise en tout temps, ainsi que de respecter le 2 mètres
entre les personnes.
Il est important d’inscrire votre nom et numéro de téléphone sur le petit
billet qui est placé à l’endroit que vous allez occuper, si la santé publique
doit faire du retraçage en cas d’éclosion.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 MARS 2021
SAMEDI le 20

19H00

Lise Godbout / sa mère Yvette & sa famille
Raymond Blanchet / la succession

DIMANCHE le 21 Cinquième dimanche du Carême - violet
10H00
Cécile Nadeau Pellerin (20e ann.) / Famille Pellerin
Jean-Marc Lamontagne / Claire & Jean-Yves
Lamontagne

11H15

(1er

Céline Thiboutot
ann). / sa famille
Jeanne d’Arc Ramsay Hémond / Ass. aux funérailles

MARDI le 23
8H30

Madeleine Labrecque Baril / Assistance aux funérailles
Michel Roberge / Monique & Gaston Perron

JEUDI le 25 Annonciation du Seigneur – blanc
8H30
Madeleine Thibodeau Talbot / la succession
Pierrette Turgeon Barlow / Suzanne Lessard & Luc
Lacroix

VENDREDI le 26
8H30
Marcel Bergeron / Laurette Côté
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

SAMEDI le 27

19H00

Danièle F., parents défunts familles Bazin & Forgues /
Colette & Denis Forgues
Stéphane Jequel / Lina Cassista

DIMANCHE le 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
10H00
Parents défunts / Violette Hémond
Réjean Gosselin / Denise & Jules Gosselin

11H15

Odette Gendron Nadeau / Assistance aux funérailles
André Flamand / Assistance aux funérailles

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

ENGAGEMENT POUR LA CINQUIÈME SEMAINE DE CARÊME
Vous êtes invités à choisir un engagement parmi les 3 engagements suivants :
Jeûne : Prendre le temps de méditer sur le don que Jésus a fait de sa vie par
amour pour le monde.
Prière : Porter dans la prière les gens qui nous ont blessés, de façon
intentionnelle ou non.
Aumône : Visiter (en personne ou virtuellement) une personne seule ou malade.
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON :
avec absolution collective
Lundi 22 mars à

19 h

à Daveluyville

Mardi 23 mars à

19 h

à Princeville

Dimanche 28 mars à

14 h

à St-Valère

Dimanche 28 mars à

14 h

à Princeville
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Dimanche 21 mars 2021

Dire oui
Jeudi prochain 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.
Il a été célébré dans la prière,
l’iconographie et la littérature. Nous
aussi sommes constamment appelés à
déployer son acceptation de la demande de l’Archange Gabriel dans nos
propres vies.
Il y a un moment, si possible à identifier personnellement, qui nous a mis
en lien avec celui de Marie. Ce fut celui d’une vocation au mariage, la vie
consacrée, le sacerdoce ou le célibat.
Nous avons à redire très souvent sinon chaque jour, notre acceptation à
la volonté de Dieu car suivre le chemin de l’Évangile n’est jamais facile.
Accepter ce que Jésus a vécu et être présent à tous les moments de son
éducation, à Cana, dans sa vie publique et l’accompagner à la croix,
redisent à la fois l’amour d’une mère mais aussi l’engagement d’une
croyante à assumer son oui fondamental.
Le psaume de la messe d’aujourd’hui invite à prier en disant donne nous,
Seigneur, un cœur nouveau ou crée en moi un cœur pur. C’est reprendre,
en d’autres mots, ce même oui.
Car pour suivre le Seigneur il faut se transformer au niveau du cœur et
tout notre être. C’est le sens même de la conversion, se tourner vers
Dieu, proposée durant chaque Carême.
Cette année la pandémie a pris, dans plusieurs cas, la place de toutes les
résolutions habituelles. Jeûner de vie normale, de relations avec nos
proches, d’activités appréciées et autres formes, invite à nous retourner
vers l’essentiel.
Nous sommes en démarche de purification intérieure afin de vivre la
mort et résurrection à la suite du Seigneur.
Je demande à l’Esprit, dans cette dernière étape du Carême, de nous
accompagner dans nos réponses.
Daniel Gauvreau ptre

Minute liturgique
La Pénitence (ou les sacrifices)
La pénitence marque l’orientation de notre cœur
dans la reconnaissance de notre péché et dans
l’humilité devant le Seigneur.
On ne fait pas de sacrifices pour faire des
sacrifices mais bien pour marquer concrètement notre regret sincère et
notre désir de changer de conduite .
196

