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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  28  FÉVRIER  2021 

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 

 Madeleine Labrecque Baril / Agathe & Gilles Boisclair 

11H15 Gilberte Tardif Latulippe (1er ann.). / Assistance aux 

           funérailles 

 Maurice Nadeau / Florence Nadeau Pellerin 

MARDI  le  2  MARS 

8H30 Gaston Dostie (10e ann.) / son épouse Pauline & ses 

             enfants 

 Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  4 

8H30 Claire Letendre / Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame-des 

      Bois-Francs 

 Jeanne Daigle Nadeau / Paulette S. Rancourt & famille 

VENDREDI  le  5 

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

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard / 

                Richard Allard 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire des  

parents défunts familles Demers & Dostie  

 

RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  
 

Thérèse Longchamps, épouse de Gilles Michel décédée le  

19 février 2021 à l’âge de 79 ans. 

         La cérémonie se déroulera dans l’intimité avec la famille. 

Gisèle Blanchet, veuve d’Edouard Thibodeau, décédée le 

22 février 2021 à l’âge de 93 ans. 

      Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 février 2021. 

                                     Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 
 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS  

    Vendredi le 5 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. 

     Maximum 10 personnes, sur réservation seulement. 

 

ENGAGEMENT POUR LA DEUXIÈME SEMAINE DE CARÊME 
 

Vous êtes invités à choisir un engagement parmi les 3 engagements suivants : 
 

Jeûne : Éviter les paroles malveillantes. 

Prière : Demander à l’Esprit de nous éveiller aux besoins des autres. 
Aumône : Rendre un service à un proche, un voisin. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  7  MARS  2021 

SAMEDI  le  6 

18H45 Guy Cassivi / FADOQ de Princeville 

 Léandre, M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin 
  

DIMANCHE  le  7  Troisième dimanche du Carême - violet 

10H00 Alice Croteau Bergeron / Thérèse & Roger Chrétien 

 Béatrice Trottier & Gérard Allard / Ghislaine & Camille 

       Allard 
  

11H15 Léonard Gaulin / la succession 

 Renaud Trottier / Assistance aux funérailles 

MARDI  le 9 

8H30 Gervaise Houle Fleury / son fils Robert 

 Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants 

JEUDI  le 11 

8H30 Roger Laroche / Assistance aux funérailles 

 Doris Guillemette Dussault / Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  12 

8H30 Fernand Ruel / Assistance aux funérailles 

 Françoise Bélanger / Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  13 

18H45 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 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Céline Thiboutot   
 

ENGAGEMENT POUR LA TROISIÈME SEMAINE DE CARÊME 
 

Vous êtes invités à choisir un engagement parmi les 3 engagements suivants : 
 

Jeûne : Passer 24 heures sans écrans (télévision, ordinateur, téléphone…). 

Prière : Réciter ou chanter chaque jour le psaume de ce dimanche. 
Aumône : Offrir de son temps (ou une contribution financière) à un organisme      
     qui œuvre auprès des plus démunis. 
 

VOS AUMÔNES DU CARÊME 
 

Le 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. 
 

 

Pensée de la semaine 

Exposez-vous à vos peurs les plus profondes 
et après cela, la peur ne pourra plus vous atteindre. Jim Morrisson 
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NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT JOSEPH 
du 10 au 19 mars 2021 : 

 

PRIÈRE : Joseph, force et tendresse du Père 
 

Dieu notre Père, 
Tu as confié à Joseph la mission d’être sur terre 

Le père de Jésus, ton fils bien-aimé. 
Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, 

plein de tendresses et d’attention 
en veillant sur l’Enfant de la Promesse 

et sur Marie, sa mère. 
 

À l’image de saint Joseph, tu nous appelles à être 
forts et courageux dans les moments difficiles, 

attentifs aux besoins des personnes autour de nous, 
tendres envers ceux et celles qui souffrent. 

 

À l’exemple de son ami, saint frère André, 
aide-nous à être à l’écoute des autres. 
Inspire-nous une parole d’espérance 

qui leur révèle ton cœur de Père, 
plein d’amour et de miséricorde. 

 

Garde-nous forts dans la foi; 
fidèles dans nos engagements; 
confiants devant l’inconnu et 
joyeux pour accueillir la vie. 

Amen. 
Saint Joseph du Mont-Royal, prie pour nous. 

 

CARÊME DE PARTAGE (SE RÉTABLIR ENSEMBLE) 
 

Pour répandre la solidarité, passez le mot ! 
 

Carêmes-tu, car aimes-tu ? (Disait un slogan de mon école secondaire il y a 

fort longtemps!).  Sylvie Gagné. 
 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. 

Amen. 

 

Prière du Pape François tirée de l’encyclique Fratelli Tutti, 2020. 

 

Pour d’autres ressources de Développement & Paix :  

https://www.devp.org/fr 


