
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  1ER  MARS  2020 
SAMEDI  le  29 février 

19H00 Juliette Hémond Bergeron (20e ann.)  /  Lucie Bergeron 

              Duguay 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Roméo Côté  /  Marise, Gilles Ravignat & sa famille 

DIMANCHE  le  1er MARS  Premier dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 Raoul Fortier (10e ann.)  /  sa fille Pierrette 

 Gaston Dostie  /  son épouse Pauline & ses enfants 

 Jeannine St-Pierre Thibodeau / Agathe & Gilles Boisclair 

11H15 Léonard Gaulin  /  la succession 

 Raymond Blanchet  /  Marche mariale de Nicolet 

 Richard Lecours  /  Christian Lecours 

LUNDI  le  2 

8H30 Estelle Boilard  /  Pierrette Boilard 
  

MARDI  le  3 

8H30 Micheline Noël  /  Louise Lecours 
  

Foyer10H55 PAS DE CÉLÉBRATION 
  

MERCREDI  le  4 

8H30 Gaétan Rodrigue  /  Assistance aux funérailles 
  

JEUDI  le  5 

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  /  

               Richard Allard 
  

VENDREDI  le  6 

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 
  

SAMEDI  le  7 

19H00 Réjean P.& Diane Provencher / Famille Céline Provencher 

     & les enfants 

Jeanne d’Arc Ramsay / Laurette & Marjolaine Côté 

Gérard Lefebvre  /  sa fille Nicole 

DIMANCHE  le  8  Deuxième dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 Réjean Desharnais   /  la succession 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Laurent Raymond (1er ann.)  /  sa famille 

 Mariette Nolin Blais  /  France Beauchesne 

 Gervaise Houle Fleury  /  Sylvie & Robert 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte à l ’ intention  de  

Pierrette Duhaime  

 

VOS AUMÔNES DU CARÊME 
 

Ce dimanche 1er mars 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. 

 



RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  

Anne-Marie Bédard, veuve de Gérard Bergeron, décédée 

le 20 février à l’âge de 84 ans. 

 Ses funérailles ont eu lieu ici le 29 février. 

Danielle Forgues, fille de Denis Forgues & Colette Bazin, 

décédée le 22 février à l’âge de 54 ans. 

   Ses funérailles auront lieu ici le 2 mars 2020. 

                                 Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 3 mars, à 19 h 30 à la salle Jacques   

  Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).  

    Conférence sur l’acupression et confection de  

    savon par Jessica Boudreau. Réunion mensuelle     

         Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845. 
 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

      Vendredi le 6 mars à 7 h 30, la Famille  

      du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration 

      du Saint Sacrement suivi de la célébration  

      eucharistique à 8 h 30. 
 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

    Vendredi le 6 mars à 13 h 30, la direction  

de la FADOQ de Princeville vous invite au  

CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel. 

  Inf. : Gilles Massé, tél. : 819-364-3009. 
 

 

CE CARÊME DE PARTAGE, DONNONS AVEC CŒUR. 
 

UN ARBRE DE SOLIDARITÉ 
 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix nous invite à soutenir 

celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays 

du Sud, prennent soin de la création. 
 

 En 1967, les évêques du Canada ont semé une 

graine de solidarité dans le but de faire croître un 

mouvement pour la justice sociale. Cette graine a 

germé et est devenue un arbre robuste. Ses 

racines, ce sont les milliers de personnes au 

Canada qui appuient l’organisation en donnant 

temps et argent. 
 

 Au bout de ses branches se trouvent des 

partenaires qui fleurissent et oeuvrent à bâtir un 

monde de justice. Leur travail porte fruit pour des 

millions de personnes dans les pays du Sud qui 

prennent en main leur destinée. 
 

 Prenez le calendrier et consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur 

le travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources. 



PRIÈRE POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS 
 

Ô Dieu de toutes les nations, 

Dieu unique qui a été, qui est et qui sera à jamais, 

dans ta providence tu as voulu que ton Église 

soit unie à la souffrance de ton Fils. 
 

Regarde avec miséricorde tes serviteurs 

qui sont persécutés pour leur foi en toi. 
 

Accorde-leur la persévérance et le courage 

d’imiter dignement le Christ. 
 

Apporte ta sagesse aux dirigeants des nations 

afin qu’ils oeuvrent à la paix entre tous les peuples. 

Que ton Esprit ouvre à la conversion 

ceux qui contredisent ta volonté 

à l’effet que nous vivions en harmonie. 
 

Donne-nous la grâce d’être unis dans la vérité et la liberté, 

et de toujours rechercher ta volonté dans nos vies. 

Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

Notre-Dame du Secours aux Chrétiens persécutés, priez pour nous. 
 

Prière composée par l’Aumônier Suprême Mgr. William E. Lori. 
 

 

 

 

PRIÈRE CARÊME 2020 
 

Grandir dans la Foi 
 

 

Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans la foi, 

à l’ombre de la croix qui nous élève vers toi. 
 

Ta croix est un baiser sur le front 

qui désarme la haine et le mal, 

l’arbre de vie dressé sur le monde 

qui unit le ciel et la terre, 

le signe vainqueur de la résurrection 

qui nous ouvre la porte du paradis. 
 

Loué sois-tu pour tes gestes d’amour 

qui nous font devenir ce que nous sommes : 

des enfants bien-aimés du Père, 

des envoyés de l’Esprit de Pentecôte 

partis annoncer la Bonne Nouvelle du salut 

qui nous séduit, nous guérit et nous transfigure. 
 

Nous t’offrons avec confiance notre vie et notre mort. 

Nous te remercions pour ta présence en nous. 

Nous croyons en ta parole de feu et de lumière. 

Nous étanchons ta soif en te remettant nos soifs. 

Nous te voyons vivant en sortant de nos tombeaux. 

Nous sommes ton peuple libéré dans la nuit pascale. 
 

Seigneur Jésus, apprends-nous à grandir dans la foi, 

au pied de la croix glorieuse que nous portons avec toi. Jacques Gauthier. 

 



Le 1er mars 2020                              Premier dimanche de Carême (A) 
 

   
 

Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux. Ève et Adam 
succombent à la tentation et se retrouvent démunis, nus. Ils ont 
voulu tout prendre au lieu d’accueillir ce que le Seigneur leur 

offrait.  

Le conte de la création cherche une réponse aux grandes 
questions de la vie : la mort, le travail, la fragilité de la vie. Il nous 
est proposé pour orienter ce temps de grâce qui s’offre à nous. 
Temps de questionnement aussi car le Carême s’il prépare à 
célébrer la résurrection nous confronte au choix de croire en l’Évangile et d’y ajuster nos vies. 

Revenons à cet étrange récit des origines car un serpent ne parle pas.  Mais ici sa parole est 
son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le venin du soupçon. Si Dieu les avait trompés 
en leur interdisant de manger du fruit qui est au milieu du jardin. S’il leur avait caché la vérité. 
C’est bien ce que le serpent donne à entendre : Dieu sait que le jour où vous en mangerez, 
vous serez comme des dieux ... Il n’en fallait pas plus. 

Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve au désert tout juste avant 
d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement plus simple de conquérir le monde en 
changeant des pierres en pain, en volant dans les airs ou en devenant le roi le plus puissant de 
la terre. Matthieu raconte que Jésus est confronté à un tentateur qu’il appelle le diable. La 
précision n’est pas sans importance. Ce mot vient du grec diabolos. En français il se traduit par 
celui qui divise et ici on est loin du folklore.  

À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son tour le diable. Il cherche à 
diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi le venin du soupçon. Détenteur de ressources, 
de pouvoirs et d’une puissance inépuisables, Jésus serait comme un dieu. Mais la réponse ne 
se fait pas attendre : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. 
Une première victoire. 

Et qu’en est-il de nous ?  Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous lie à ces pages d’Écriture 
? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs divisés ? D’un côté il y a tout ce meilleur que les 
Évangiles ont à offrir mais en même temps tout ce qu’il porte comme exigences dans sa mise 
en œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, les hésitations viennent, les portes de 
sortie s’ouvrent... 

Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-vous des toutes premières 
heures de la mission de Jésus. Elle annonce déjà cette grâce de Dieu qui se répandra en abondance 
sur la multitude, pour reprendre les mots de saint Paul.   Jacques Houle, c.s.v. 

Pensée de la journée : 

Lorsqu’il entreprend sa mission, Jésus pose déjà un geste de solidarité avec l’histoire d’Israël. Il 
se retrouve au désert, il a faim et doit choisir son Dieu. 

Marie-Noëlle Thabut 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité. 


