
 

 

8e Dimanche du temps ordinaire A- le  25 et 26 février 2017 

Par-dessus tout : la confiance! 

     

 
 

À l’arrière de l’église il y a plusieurs copies de la lettre pastoral de Mgr Poitras : « A 

l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés,  devenez saints, vous aussi, dans toute 

votre conduite » (I Pi 1, 15)  Réflexions sur la vocation universelle à la sainteté   - 
Carême 2017 
 

40 jours de prière 

 

moments de relation intense avec son Dieu 

 

40 jours de partage 

 

le partage avec tous nos prochains  

qui sont dans le besoin 

 

40 jours de pardon 

 

la réconciliation avec son Dieu et avec  

soi-même et avec son prochain 

 « Grâce à la parole »   L’argent peut facilement devenir une idole. Mais les soucis de la vie quotidienne 

peuvent aussi envahir notre vie et nous étouffer.  Jésus nous propose la liberté et la confiance. 

Dieu a pour nous la tendresse d’une mère. Malgré les multiples soucis qui nous accablent, nous pouvons 

déposer notre vie entre ses mains. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 25  février 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 26 février 2017 10 h Gérald Fleury 

Amédée Levesque 

Rachel Cyr 

Claudette Levesque 

5.407 

5.416 

Mardi 28 février 2017 18 h 30 Marie Thérèse Auger 10e ann 

Jeannette Jodouin 

sa fille Marita 

sa sœur Jacqueline Trudel 

5.250 

5.261 

Mercredi 1er mars 2017 18 h 30 à 

l’Église 
Lise Delarosbil 

Gertrude Grenon 

Mariette Adam Boulanger 

Rejeanne et Marc Levesque 

5.209 

5.298 

Jeudi 2 mars 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Paul Boulay 

Robert Riopelle 

Claudette Laforest 

5.172 

5.317 

Vendredi 3 mars 2017 10 h Stella Plourde 

Georgette Aubé 

Michel et Eveline Audet 

Odila Brien 

5.320 

5.346 

Samedi 4 mars 2017 19 h Mia Meloche (Guérison) 

Henriette Paquet 

sa grand-mère Denise Melançon 

Laurent Rivard 

5.389 

5.402 

Dimanche 5 mars 2017 10 h Pierrette Tremblay 5e anniv. Fernand Tremblay et famille 5.376 

Annonces 

Reçus d’impôts –   

Les reçus qui n’ont pas été ramassé 

furent mis à la poste le vendredi 24 

février. 

 

Recommandée aux prières : 

 

Suzanne Robinson, décédée le 16 

février 2017 à l’âge de 64 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici lundi le 20 

février.  Nos sincères condoléances 

à sa famille. 

Mess’AJE – Une catéchèse biblique 

pour adultes.  Une occasion d’entrer 

dans une meilleure compréhension de 

la bible et d’approfondir sa foi.  Une 

équipe se propose d’animer 11 

rencontres de catéchèse biblique pour 

adultes.  Ce sera les jeudis soir de 18 h 

30 à 21 h 30 commençant le 2 mars au 

sous-sol du presbytère St. Joseph.  Pour 

plus de renseignements téléphonez à 

Louis-Pierre Sauvé 705-268-5498 ou 

au presbytère St. Joseph 705-264-

8184. 

Collecte du  19  février 2017: 

 

Quêtes :                           770.40$ 

CVA:------                    1,545.00$    

Lampions:---                      90.00$ 

Prions:--------                     24.85$ 

Enveloppe Initiale :           10.00$  

Don :                             5,000.00$ 

  

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 11 mars  et le 25 

mars 2017. 

Tweet du Pape François          21 fév. 2017 « Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin ; Faisons-lui 

confiance, car ses voies sont très différentes des nôtre. » 

Date Heure Activité Endroit 

26 février 13 h et 18 h Catéchèse – enfants – Sacrement de l’Eucharistie grande salle paroissiale 

Un grand merci aux Dames St-

Dominique pour leur très grand don 

à notre paroisse.  Nous l’apprécions 

beaucoup. 

 

Le 1er mars c’est le début 

du Carême avec le 

Mercredi des Cendres.  

Sacrement de la Confirmation :  
 

Un grand merci à l’équipe d’animation pour leurs 

enseignements de la catéchèse à nos adolescents. Nos 

adolescents ont reçu le sacrement de la Confirmation 

des mains de  Mgr Serge Poitras le 18 février 2017.  

Nous apprécions grandement votre dévouement. 

Prière pour le Carême 
 

Tu es tout amour, Dieu notre Père; tendresse et 
miséricorde sont test attributs. 

La création tout entière reflète ta bonté; harmonie 
est son chant, abondance est sa parole. 

Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse; bons et 
mécréants sont héritiers de tes largesses. 

Tous nos noms sont gravés dans ton cœur; tu 
n’oublies aucun de tes enfants. 

Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé, 
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité. 

De village en village sur les routes de Galilée, 
il annonce ton royaume et rend visible ta bonté. 

Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne; 
il accueille et bénit, redresse et nourrit. 

Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits, 
partagent sa table et fêtent avec lui. 

Comme le père attend impatiemment le retour de 
son fils, il travaille sans relâche à ramener les 

égarés. 
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du 

monde pour que nous soyons tes témoins, 
bienveillants comme toi. 

 

C’est Carême – tu veux jeûner 

 Jeûne de paroles blessantes et 

transmet des paroles douces et 

agréables. 

 Jeûne de mécontentement et 

remplis-toi de gratitude. 

 Jeûne de ressentiments, et remplis-

toi de douceur et de patience. 

 Jeûne de pessimisme, et remplis-toi 

d’espérance et d’optimisme. 
(à continuer) 



 

 

 


