
 

 

8e dimanche du temps ordinaire C – 2 & 3 mars 2019 
1

re
 lecture : Ben Sira le Sage 27, 4-7     Psaume  91 (92)     2

e
 lecture : Corinthiens 15, 54-58    Évangile : Luc 6, 39-45 

 

Réflexions sur la priorité pastorale 

2018-2019 : 
Intensifier notre relation 
personnelle avec le Christ 

J’aimerais que dans notre désir d’être plus proche du 

Christ nous accordions plus de place à la Croix.  Elle 

nous rappelle tout d’abord l’amour infini qu’il nous a 

montré en prenant sur lui par amour pour nous le mal, la 

souffrance et la mort, pour nous en délivrer.  Saint Paul 

dit clairement : « Parmi vous, je n’ai rien voulu 

connaitre d’autre que Jésus Christ, ce Messie 

crucifié »  (1Co 2,2) ; « que la Croix de Notre Seigneur 

Jésus-Christ reste ma seule fierté «  (Ga 6, 14). 
 
(Mgr S. Poitras, Lettre Pastorale, Automne 2018, chap. 4, No 

31 a), p.18) 
 
 

MARS -  Intention de prière du Saint-Père 
 

Pour l’évangélisation : 

Pour les communautés chrétiennes, en 

particulier celles qui sont persécutées, afin 

qu’elles sentent la proximité du Christ et que 

soient reconnus leurs droits. 

 

Message du Saint-Père pour le carême :  
  

« La création attend avec impatience la révélation des 

fils de Dieu » (Romains 8,19) 
 

Chaque année, Dieu, avec le 

secours de notre Mère l’Église, 

« accorde aux chrétiens de se 

préparer aux fêtes pascales dans 

la joie d’un cœur purifié » 

(Préface du carême 1)… c’est dans cette perspective que 

pape François souhaiterait offrir quelques points de 

réflexion pour accompagner notre chemin de conversion 

pendant ce Carême. 

N.B.  Les copies de ce message sont à votre disposition 

à l’arrière de l’Église. 
 

Carême 2019 :  Jusqu’où me suivras-tu?  
 
Mercredi des Cendres (6 mars) :   Ouverture de la 

période de 40 jours. Qui va nous préparer, nous guider 

vers Pâques.  Le mercredi des Cendres, est un jour de 

pénitence durant lequel les fidèles catholiques adultes 

sont appelés à s’adonner à la prière, à la pratique des 

œuvres de piété et de charité, à se renoncer à eux-

mêmes remplissant fidèlement leurs obligations propres 

et surtout en observant le jeûne et l’abstinence de 

viande. 
 
Imposition des cendres  
 
« Convertissez –vous et croyez en la 

Bonne nouvelle ».  
 
« Chaque année nous entrons en 

Carême par un geste liturgique : 

l’imposition des cendres.  Par cet acte, l’Église confesse 

non seulement l’amour de Dieu envers son peuple, mais 

aussi le péché de ce dernier.  Par ce signe, témoignage 

d’humilité, nous exprimons avec toute la communauté 

notre fragilité et notre désir de nous tourner vers Celui 

qui nous sauve par le don de son Fils » (Feu Nouveau, No 

2, 2012, p.42)  
 
L’essentiel pour chacun de nous, c’est de se convertir : 

se convertir en se mettant à l’écoute de la Parole, se 

convertir en se tournant vers Dieu (tendre et 

miséricordieux…). 
 
C’est maintenant le temps favorable de nous mettre 

en route pour changer et nous renouveler sous le 

souffle de l’Esprit. 
 
 

Horaire des célébrations des cendres 
 

É. C. Anicet Morin            9h00 

Rainbow Suites                11h15 

É. C. St Dominique          13h00 

Église St Dominique         18h30 

 
 
 
Filles d’Isabelle Cercle Mère Teresa: 
 
Un grand remerciement aux Filles 

d’Isabelle pour leur don à notre Paroisse, 

en contribution à projet/fournaise, d’un 

montant de 3,000 $.   

 
 
Dames de St-Dominique – Souper de dim. 24 février 
 
Rien que de bons commentaires : le souper était copieux 

et délicieux !  Félicitations et MERCI mes Dames.   
 
À quand le prochain souper ?  On ne manquera pas ça ! 

L’arbre et son fruit 
« C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre » (Ben sira 27,7) 

 

Quel est ton arbre préféré ?  Tu l’aimes sûrement à cause de son apparence, de la qualité de son bois, 

de la saveur de ses fruits, de la beauté de ses fleurs ou de l’odeur qu’il répand ? 
Dieu veut que tu sois cet arbre magnifique planté dans les parvis de sa maison.  
 Par ses soins, tu grandiras comme un palmier et tu pousseras comme un cèdre 

du Liban.  Tes fruits seront abondants et savoureux et pour toujours, tu garderas ta 
sève et ta verdeur. 

Pour cela, il faut que tu prennes racine sur Celui qui est plus grand que toi, car 
«  le disciple n’est pas au-dessus de son maître »  (Luc 6, 40).  Alors, la Parole du 
maître te nourrira pour que ton cœur soit rempli du trésor de la foi et que tes actes 
reflètent la compassion ainsi que la bienveillance.  C’est cela que Jésus attend de 
toute personne qui voudrait être son disciple lorsqu’il dit en paraboles :  

« Chaque arbre se reconnait à ses fruits ; on ne cueille pas des figues sur des 
épines; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. » ( Luc 6, 43-44) 

 

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 2 mars 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 3 mars  10h Pierrette Tremblay (7
e
 anniv. de décès) 

Lucienne Benoît 

son époux, Fernand Tremblay 

son époux, Gabriel Benoît 

Lundi 4 mars  18h30 Cécile Lepage 

Claudiane Vien 

Hélène Lépine 

Carol et Ed Gervais 

Mardi 5 mars 18h30 Marcel Lacroix 

Rose-France Michaud 

Eugène et Doris Lacroix 

Estelle et Arthur Ethier 

Mercredi 6 mars  11h15 : Rainbow Suites Marie Dault Rainbow Suites Staff 

Jeudi 7 mars 9h Jean Baptiste Groleau 

Rose Laforest 

Claudette Boissonneault 

Irène Sévigny et sa famille 

Vendredi 8 mars 17h30 

18h30 

                    Adoration du Saint Sacrement 

Bertrand Aubé 

Richard Robichaud 

Michel et Eveline Audet 

Lola Leroux 

Samedi 9 mars 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Maurice Clément 

 

Jacqueline Touzin 

Dimanche 10 mars 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Gérard Chiasson. 

Recommandation de son épouse Rolande Chiasson. 
 
Baptême  - 2 mars 2019 par l’Abbé Alexis. 
 
       En ce jour mémorable, grâces soient rendues à Dieu pour 

Alcid Nickner, né le 22 août 2018, fils de Frédéric Nickner et de 

Kim Génier.   

      Notre communauté chrétienne est heureuse de l’accueillir en son sein. 
 
Reçus d’impôt : 
 

Les enveloppes sont placées en ordre alphabétique à  l’arrière de l’église. 

Veuillez prendre la vôtre. SVP contactez le bureau si le montant inscrit ne vous 

semble pas exact.         

 Merci pour votre générosité envers notre Paroisse ! 

Collecte du 23 & 24 février 2019  

Quêtes :                           330.00 $  

Argent libre :                   89.75 $    

CVA :                              170.00 $ 

Lampions :                       91.00 $ 

Prions :                             17.75 $ 

Chauffage :                       50.00 $ 

 

Snowrama 2019 : 
 
M. Fernand Tremblay ainsi que ses 

petits-enfants, vous remercient de 

votre générosité  (132.25 $).  Cette 

somme aidera à améliorer la vie des 

jeunes  handicapés physiquement. 

 

Journée internationale de la Femme ( 8 mars) 
 
« Penser équitablement, bâtir 

intelligemment, innover pour le 

changement » 

La célébration de la Journée internationale des 

femmes est une invitation à réfléchir collectivement aux 

nombreux défis auxquels le mouvement des femmes 

doit réagir afin de construire une société plus égalitaire.  

Les perpétuelles transformations de la société font en 

sorte que la population doit constamment s’adapter à de 

nouvelles dynamiques, qu’elles soient familiales ou 

professionnelles. 



 

 

 


