
 

 

1er Dimanche du Carême A- le  4 et 5 mars 2017 

Debout! Suivons-le : Affronter le mal! 

     

 

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 
 

 « Grâce à la parole »    La vie est un rude combat et nous affrontons constamment le mal représenté par 

la figure de Satan. Mais comme Jésus, nous faisons face à la tentation et, à sa suite, nous sommes conviés 

à la victoire. La parole de Dieu est notre bouclier. 

 En ce premier dimanche du Carême, la liturgie nous rappelle la présence du mal en nous et autour de nous, 

et la nécessité de consentir au combat. La suite du Christ est à ce prix. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 7 mars 2017  18 h 30 Suzanne Martineau 

Jeannette Jodouin 

Denise Melançon 

Claudette Jodouin 

5.426 

5.239 

Mercredi 8 mars 2017 11 h 15 à 

Extendicare 
 Giselle Chartier Denis et Michel Grenon 5.362 

Jeudi 9 mars 2017 18 h 30 Gertrude Grenon 

Georgette Aubé 

Gilles et Laurette Whissel 

Claudette Bruneau 

5.300 

5.347 

Vendredi 10 mars 2017 10 h Lise Delarosbil 

Donald Pinet 

Claude et Mariette Boulanger 

Michel et Eveline Audet 

5.271 

5.321 

Samedi 11 mars 2017 19 h âmes du Purgatoire 

David Friend – 14e anniversaire 

Alain Boudreau 

Claudette Friend 

5.411 

5.414 

Dimanche 12 mars 2017 10 h Paroissiens et Paroissiennes.   

Annonces 

Recommandée aux prières : 

 
Gérard (Gerry) Jodouin, décédé 

le 16 novembre 2016 à l’âge de 77 

ans.  Ses funérailles auront lieu ici 

le samedi 11 mars à 14 h.  La 

famille accueillera les gens à 

l’église de 13 h jusqu’à 14 h.  Nos 

sincères condoléances à la famille. 

 

Marcel Pelchat, décédé le 22 

février 2017 à l’âge de 38 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en la 

chapelle Miron Wilson le 

dimanche 26 février.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Bureau fermé  lundi le  6 mars, vendredi le 10 

mars et lundi le 13 mars.  Deborah prends des 

jours de vacances. 

 
1er dimanche de Carême –  

En ce premier dimanche de Carême, nous 

proclamons notre foi en celui qui s’est montré 

fidèle à réaliser la volonté de Dieu. Ainsi, il 

nous a libérés du péché; il nous a fait partager 

sa propre vie pour toujours. 

 

La Vie Montante : « Un rappel pour les 

membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 8 mars 2017 au Centre 

diocésain. Le thème est « La Transfiguration »   

Collecte du  26  février 2017: 

 

Quêtes :                            769.10$ 

CVA:------                        985.00$    

Lampions:---                     112.05$ 

Prions:--------                     29.70$ 

Bingo (Janvier)              1,297.76$ 

  

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 11 mars  et le 25 

mars 2017. 

Tweet du Pape François         27 fév. 2017 « Quand votre parcours est marqué par la précarité et par la 

chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever. » 

Date Heure Activité Endroit 

 7 mars 2017 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-sol presbytère   

Intention de prière du Saint-Père 

Mars 2017 

 

Pour l’Évangélisation : 

Pour les chrétiens persécutés afin 

qu’ils éprouvent le soutien de toute 

l’Église à travers la prière et l’aide 

matérielle. 

Lundi le 13 mars – 4e anniversaire de l’élection du pape 

François 

 

Prière : Pour le pape François, élu il y a quatre ans comme 

successeur de Pierre, afin qu’il continue de servir le peuple de 

Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un 

pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile. 

C’est Carême – tu veux jeûner 

 Jeûne de préoccupations, et remplis-

toi de confiance en Dieu. 

 Jeûne de possessions, et remplis-toi 

de choses simples de la vie. 

 Jeûne d’idées superficielles, et 

remplis-toi de prières. 

 Jeûne de critique sur les personnes 

qui t’entourent, et découvre Jésus 

qui vit en elles. 
(à continuer) 

La vie est un rude combat et nous 

affrontons constamment le mal représenté 

par la figure de Satan. Mais à la manière 

de Jésus et à sa suite, nous faisons face à 

la tentation et sommes conviés à la 

victoire. 

 

En route vers Jérusalem, Jésus prépare ses 

disciples à la grande épreuve.  Il les 

rassure et affermit leur foi en levant le 

voile sur le mystère de son être et la gloire 

de sa résurrection. 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Poitras “À l’exemple 

de Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 

dans toute votre conduite » Réflexions sur la vocation 

universelle à la sainteté – Carème 2017. 

 

La sainteté est en effet la couronne, la médaille d’or qui nous 

est proposée : la désirons-nous vraiment? Désirons-nous faire 

les efforts requis, travailler sur nous-mêmes, transformer nos 

manières de penser et d’agir, pour être réellement des 

chrétiens, c’est-à-dire des reflets du Christ?  

 

1- Si nous le voulons, nous pouvons profiter du Carême, ce 

temps privilégié que l’Église nous offre pour vivre notre vie 

chrétienne de manière plus intense et nous engager 

énergiquement à devenir de meilleurs disciples de Jésus, des 

personnes qui laissent transparaître davantage en elles la 

lumière de l’Évangile. Nous sommes ainsi invités à enlever de 

notre vie ce qui empêche la lumière de Dieu de passer. Nous 

comprenons cela facilement dans une région comme le nôtre : 

les différentes intempéries de l’hiver ternissent les fenêtres de 

nos maisons et réduisent le rayonnement du soleil; nous avons 

hâte au grand ménage du printemps, pour que les vitres laissent 

passer pleinement la lumière du soleil. Il en va de même pour 

notre vie chrétienne : notre fragilité humaine et toutes sortes 

d’influences plus ou moins bonnes obscurcissent en nous la 

présence du Seigneur; nous avons besoin de nous purifier, de 

travailler sur nous-mêmes pour devenir davantage à l’image du 

Christ. De même que nous désirons l’air pur et un monde sans 

pollution, ainsi pouvons-nous aspirer au véritable air pur 

provenant de Dieu, au monde authentique dépourvu de mal : en 

un mot, à la sainteté.  

 
 



 

 

 


