
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  8  MARS  2020 
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 

LUNDI  le  9 

8H30 Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants 
  

MARDI  le  10 

8H30 Faveur obtenue  /  Carole Trépanier 
  

Foyer10H55 PAS DE CÉLÉBRATION 
  

MERCREDI  le  11 

8H30 Rose-Alma Raymond Vallières / Assistance aux funérailles 
  

JEUDI  le  12 

8H30 Roger Laroche  /  Assistance aux funérailles 
  

VENDREDI  le  13 

8H30 Roméo Côté  /  Adrienne Grenier Fortier 
  

SAMEDI  le  14 

19H00 Bernard Lecours (10e ann.)  /  son épouse Mariette & sa 

    famille 

 Alain Blier  /  ses parents 

 Parents défunts famille Magella Dodier  /  Alain Allard 

DIMANCHE  le  15  Troisième dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 Ena Côté (25e ann.)  /  sa famille 

 Rosaire Boissonneault  /  sa fille Lise 

 Joël Gagnon  /  Monique & Eugène Gagnon 

11H15 Lise Houle Gagné  /  Louise & Raymond Nolet 

 Parents défunts familles Bazin & Turcotte  /  Raymond & 

      Chantale 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire des  

parents défunts familles Gosselin & Marcoux    

 
RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

Gilberte Tardif, veuve de Laurent Latulippe, décédée le 

28 février à l’âge de 96 ans. 

 Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 mars. 

                Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 
 



CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 
 

Ce dimanche 8 mars, messe à 10 h à l’église St-Eusèbe. 

Mardi le 10 mars à 19 h, réunion générale.    Merci. 
 
 

 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement qui 

se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire au 99 Notre-Dame ouest à 

Victoriaville. Thème : Le Renouveau Charismatique et la Parole de Dieu. 

Date : samedi 14 mars de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h. 

Invité : Ghislain Beaulieu, diacre permanent du diocèse de Québec. 
 

Au cours de cette journée, il y aura le sacrement du Pardon et de 

l’Eucharistie. Bienvenue à tous. Entrée libre. 

Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre un repas servi sur place au coût 

de 9.00$. Pour infos : Nicole Masson, 819-758-0871. 
 

 

CE CARÊME DE PARTAGE, DONNONS AVEC CŒUR. 
 

Journée internationale des femmes 
 

-  

-  

-  

- Yesica Patiachi Tayori, de la communauté 

autochtone Harakbut au Pérou, a participé au 

Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. 
 

- Elle a dit : « Nous, les peuples autochtones, avons 

été, sommes et serons toujours les gardiens de la 

forêt. Mais prendre soin de la maison commune est 

la responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples 

autochtones. » 
 

- Le Centre amazonien d’anthropologie et d’application pratique 

(CAAAP), un partenaire de Développement et Paix, soutient les peuples 

autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et territoires soient 

respectés. 
 

- En cette journée internationale des femmes, saluons le courage de 

femmes qui, comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et 

de ses peuples. 
 

- Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica. 
 

 

L’ÉVEIL 
 

L’Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, 

du 20 au 22 mars chez Les Recluses Missionnaires, 12050, boul. Gouin Est, 

Montréal. 
 

Pour tout renseignement ou vous inscrire, s.v.p. communiquer avec Raymond 

Tanguay (514)-717-8785, raymond_tanguay@hotmail.com 

Inf. : www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond. 

     Bienvenue à tous et toutes. 
 

 

mailto:raymond_tanguay@hotmail.com
http://www.eveilducoeurprofond.org/


                           RENCONTRE 
 

           Dis nous le secret de ta joie… 

           Belles journées d’Amour. 

           Date : 21 et 22 mars 2020. 

           Endroit : Nicolet. 

           Info : Rita (819)-364-2647. 

                          Bienvenue à tous & toutes. 

 
 

 

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT JOSEPH 
 

À l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal du 10 au 19 mars 2020 : 
 

PRIÈRE : Fidèles à sa rencontre 

Seigneur, 

Toi qui ouvres les bras pour nous accueillir dans ton amour, 

tu nous appelles à marcher vers toi. 
 

Tout comme saint Joseph 

a répondu fidèlement à l’appel de l’ange 

en marchant sur le chemin que tu as tracé pour lui, 

nous voulons garder notre cœur ouvert à tes appels. 
 

Guidés par l’exemple de saint frère André 

qui, chaque jour, a su aller à ta rencontre, 

en se mettant au service des hommes et des femmes qui venaient à lui, 

nous voulons t’accueillir dans la rencontre de l’autre. 
 

Tout comme l’ont fait des milliers de pèlerins depuis cent ans, 

nous venons aujourd’hui, te prier avec fidélité et confiance. 

Fais de nous des artisans d’un monde 

où règnent l’amour et la vérité, 

le pardon et la paix. 
 

Nous te le demandons, à toi, notre Père, 

par ton Fils et dans l’Esprit. Amen. 
 

Fête de Saint Joseph, 19 mars 2020. 
 

Célébrations solennelles dans la basilique, jeudi 19 mars à 10h, 

14 h 30 et 19 h 30 à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. 
 

 

Pensée de la journée : 

Nous sommes faits pour le bonheur. 
Mais le bonheur est très souvent 
au fond de la souffrance. Il faut y aller, à ce fond,  
avec un regard de foi.                 A. Guillerand 

 

Pensée de la semaine : 

Ce qui importe, c’est le degré d’amour 
que vous mettez dans chacun de vos gestes… 
Qui donne avec joie donne mieux. Sainte Mère Teresa 
 
 
 



Le 8 mars 2020                             Deuxième dimanche de Carême (A) 
 

   

 
 

La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre mais 

pour les deux premiers dimanches l’ordre des récits est 

le même : la tentation au premier dimanche et la 

transfiguration au deuxième. 

La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie, son 

aspect conflictuel et difficile. La vie est un combat, nous 

ne le savons que trop, un combat toujours recommencé qui réclame de 

notre part une vigilance constante. 

Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous 

accompagne, nous soutient et se révèle toujours un guide sûr. Quand le 

bateau est secoué par la tempête et risque de perdre sa route, il est 

salutaire de voir au loin un phare qui donne un repère. Quand la peur et 

l’angoisse nous assaillent, comme il fait bon d’avoir un ami ou un guide 

pour nous prendre la main et nous redonner confiance. Quand Jésus fait 

route avec les siens et que les difficultés se profilent et que le danger 

devient imminent, il se dévoile à eux dans le mystère de son être divin. Son 

visage devient lumière et redonne force à leur conviction. 

La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et 

Jean à un seul instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience 

quand, au bord du doute et de la détresse, nous savons fermer les yeux et 

laisser le maître intérieur se dévoiler à nous. Heureux ceux et celles qui 

acceptent d’aller sur la montagne à la rencontre du Seigneur : la lumière 

est au rendez-vous.     André Beauchamp 


