
 

 

1er dimanche du Carême – 9 & 10 mars 2019 
1

re
 lecture : Deutéronome 26, 4-10             Psaume  90 (91)             2

e
 lecture : Paul 10,8-13            Évangile : Luc 4, 1-13 

 

Réflexions sur la priorité pastorale 2018-2019 : 
Intensifier notre relation personnelle avec le Christ 

Il est fondamental de placer le Crucifix dans nos maisons et surtout de faire régulièrement le signe de la croix : 

quand on se lève et avant d’aller dormir, avant et après les repas, en entrant dans l’église (avec l’eau bénite, en 

rappel de notre baptême), après avoir reçu la Sainte Communion, quand nous nous confessons (au début et au 

moment de l’absolution par le prêtre), en présence de la mort (quand on visite un défunt au salon ou au 

cimetière)…                                                    (Mgr S. Poitras, Lettre Pastorale, Automne 2018, chap. 4, No 31 b), p.18) 
 
 
 Sacrement de l’Eucharistie :   

La démarche préparatoire à ce sacrement est accomplie.  Félicitations aux jeunes et 

aux parents pour leur participation aux rencontres.  La Première Communion aura 

lieu le dimanche 28 avril à la messe de 10 h.  Toutefois les parents peuvent choisir 

une date ultérieure.  Afin de prier pour un de ces enfants, et de l’accompagner dans sa 

préparation à ce Sacrement, veuillez piger un nom dans le panier mis à votre 

disposition. 
  

 
 

 Chemin de Croix : Chaque vendredi en notre église, à 9h00. 

Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. C’est  un exercice 

spirituel très recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de carême.   
 

 
 

 Fête de St Joseph, époux de la vierge Marie (19 mars)  
Les chrétiens et chrétiennes sont invités à bénir le Seigneur pour ce serviteur fidèle qui a été homme 

de foi et de grand amour.  N.B.  Les feuillets de la neuvaine (commençant ce 10 mars) sont 

disponibles à l’arrière de l’Église. 
 
 
 Bureau paroissial : 
Nous vous informons que le secrétariat est fermé chaque lundi.  Le prêtre est disponible en cas de nécessité. 
 
 

 Le Chœur chantant du Bel âge de la Ronde 

Recherche une ou un pianiste bénévole pour l’accompagnement de la chorale.  Les pratiques sont les 

lundis à 13h.  Veuillez communiquer avec le Centre culturel La Ronde (705)267-8401 ou avec Lucille  

(705)264-9850  
 

 

 Lettre pastorale : Marie et le Christ : Carême 2019 (Mgr Serge Poitras)  
Les copies sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 
 
 
 Projet humanitaire 
Mgr Serge Poitras nous demande d’appuyer le père Henri Touaboy ( administrateur Paroisse St-Joachim), pour 

l’envoi d’un conteneur d’équipements, matériels médicaux et médicaments, en faveur du centre de santé La 

Providence, tenu par la communauté des Pères Spiritains, au cœur d’un quartier populeux, pauvre et périphérique à 

Bangui (République Centre Africaine).  Le coût pour le transport et les documents administratifs est évalué à 

20,000$ (CDN). 
 
Pour un reçu d’impôt, faites votre contribution à l’Organisme Santé internationale, 1001 chemin de la Canardière, 

Québec (Qc) G1J5G5, avec la mention : «  Projet La Providence : Père Henri ».   

Dans le désert…avec Jésus faire des choix! 
 « L’homme ne vit pas seulement de pain… » (Luc 4, 4) 

 « C’est devant le Seigneur, ton Dieu que tu te prosterneras » (Luc 4, 8) 

 « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur, ton Dieu » (Luc 4, 12) 
 

La vie se charge de créer le désert en nous et autour de nous à travers des 

situations qui touchent nos impuissances et notre faiblesse telles que : le deuil, la maladie, le dénuement, les 
échecs, la solitude, etc.  Quand cela arrive, il est difficile de s’échapper aux tentations diverses qui en 
découlent.  Même Jésus, le Fils de Dieu, en a fait l’expérience.  Il s’en est sorti en exerçant sa liberté par des 
choix appropriés qui répondaient à la Parole de son Père. 

 
Au début du Carême, sachons reconnaitre nos propres tentations et mettons-nous à la suite de Jésus 

qui a vaincu le mal en puisant sa force dans la Parole de Dieu. 
 
De cette façon, dans nos déserts, nous serons nous aussi capables de lutter avec force et de faire des 

choix éclairés.  En effet, l’Écriture dit : « quiconque met en lui sa foi, ne connaîtra pas la 
honte »  (Romains 10, 11)   

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  9  mars 19h Maurice Clément Jacqueline Touzin 

Dimanche 10 mars  10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 11 mars  18h30 Olivier Rondeau 

Bertrand Aubé 

Monique et Normand Lamothe 

Donald et Laurence Rondeau 

Mardi 12 mars 18h30 Gabrielle Lajeunesse  

Laurent et Éric Albert (1
er
 ann. de décès) 

Pauline Ricard 

Marcelle Albert 

Mercredi 13 mars  9h  Claudiane Vien  Lorraine et Claude Caron 

Jeudi 14 mars 9h Gladys Vieno 

André Fortier  

Rhéal et Shirley Gauthier 

Pamela Boyer 

Vendredi 15 mars 17h30 

18h30 

                       Adoration du Saint Sacrement 

Intentions spéciales 

Marcel Lacroix 

Marita Piché 

Sylvie et Kevin Small 

Samedi 16 mars 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Maurice Clément 

 

Angèle et Raymond Paquette 

Dimanche 17 mars 10h Lucienne Benoît 

Clément Perreault 

Gabriel Benoît, son époux 

Janine et Étienne Perreault 
 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
Cette semaine en mémoire de Fernand et Denis Rondeau. Recommandation d’un 

paroissien. 
 

Prélèvement de fonds au profit de notre paroisse 
 
 Tirage de raquettes Paroisse St-Dominique :  Ce dimanche 10 mars 2019 après la 

messe de 10h : 2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour femme. Heureuses les 

deux personnes qui vont acquérir ces raquettes à l’issue de ce tirage. 
 
 Bazar : Dames de St-Dominique : Un Bazar aura lieu dimanche, 24 

mars 2019, dans la grande salle paroissiale. Des tables à 1¢, Bingo, 

tirages et 50/50 serviront au prélèvement des fonds pour notre 

paroisse.   

N.B. Un jeu pour les enfants et des rafraichissements seront 

disponibles.  

Collecte  

2 & 3 mars 2019  

Quêtes :              896.00 $  

Argent libre :       66.50 $    

CVA :               1645.00 $ 

Lampions :         120.10 $ 

Prions :                 30.05 $ 

Chauffage :          30.00 $ 

Env. initiales:       10.00 $ 

 

 

 

 

Carême 2019  
 
Voici qu’apparaît le long chemin du carême où Jésus nous attend en disant : “Avance, ne 
crains pas de t’engager à ma suite. Fais-moi confiance et regarde toujours en avant 
malgré les défis.  Moi, j’ai confiance en toi.  Jusqu’où me suivras-tu ?”                                                                                  
                                                                                                             ( Vie Liturgique 2019, No 436, p8.) 



 

 

 


