
 

 

2e dimanche du Carême – 16 & 17 mars 2019 
1

re
 lecture : Genèse 15, 5-12, 17-18             Psaume  26 (27)             2

e
 lecture : Paul 3, 17-4, 1            Évangile : Luc 9, 28b-36 

 

 
Dimanche de la Parole -  2

e
 dimanche du Carême 

Dans sa lettre, Miséricorde et pauvreté ( no 7), le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un 

dimanche de la Parole.  Il est proposé qu’il soit tenu le 2
e
 dimanche du Carême. «  Je désire vivement que la 

Parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, connue et diffusée, pour qu’à travers elle, le mystère 

d’amour qui jaillit de cette source de Miséricorde soit toujours mieux compris ».  

 
 

Lettre Pastorale : « Marie et le Christ » :  Carême 2019    (Mgr S. Poitras ) 
En lien avec la priorité pastorale 2018-2019 «  La relation personnelle avec le 

Christ », Monseigneur invite chaque fidèle à se laisser inspirer par la sainte Vierge 

Marie que Jésus lui-même nous a donnée comme mère et qui constitue le plus 

parfait modèle de la foi. 

La première partie (no 1-6) de cette lettre rappelle quelques éléments essentiels 

de la foi catholique sur la Vierge Marie.  La seconde (no 7-12) s’intéresse au culte 

que les catholiques rendent à Marie en particulier dans la liturgie.  La troisième 

(No 13-20) rassemble certains passages de l’évangile qui parlent de Marie.  

Chaque fidèle peut méditer lentement ces pages et accueillir la Parole dans son cœur à l’exemple de Marie.  

Comme supplément spirituel, Mgr Poitras offre aussi un petit livret des prières mariales. 

    N.B. : Ces deux documents sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 
 
 
 Sacrement de l’Eucharistie – le dimanche 28 avril 2019 :   

   Afin de prier pour un de nos 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.   
 
 
 

 Saint Patrice ou Patrick  (385 – 461) – dimanche 17 mars  

Ce saint évêque est connu et célébré comme celui qui a évangélisé l’Irlande encore païenne.  

Bonne fête patronale à tous ceux et celles qui se réclament de la descendance irlandaise. 
 
 

 Fête de St Joseph, époux de la vierge Marie – le mardi 19 mars  

Voilà une occasion pour nous de prier pour tous ceux et celles qui prennent soin des autres modestement 

et discrètement.  

Joseph, homme juste, toi à qui Dieu a confié la vierge Marie et son fils Jésus, apprends-nous à aimer, à 

servir et à croire comme toi. 

 

 Carême de partage – Collecte pour Développement et Paix – 6 et 7 avril 2019 :  

Au nom du Christ, accueillions l’invitation de l’Église à « partager le chemin » avec les 68,5 millions d’enfants, de 

femmes et d’hommes, migrants et migrantes à travers le monde.    
  
 
 Bureau paroissial : 
Nous vous informons que le secrétariat est fermé chaque lundi.  Le prêtre est disponible en cas de nécessité. 

Sur la montagne … savoir reconnaître et écouter ! 

Sur notre chemin de Pâques, arrêtons-nous sur la montagne où Jésus nous 

invite à contempler son visage éclatant de lumière.  Cette transfiguration qui a 
interpelé les disciples, Pierre, Jacques et Jean annonce notre propre 
transfiguration et nous fait espérer : 

~ Mon cœur ma dit ta parole : « Cherche ma face » ( Psaume 16) 

~ Espère le Seigneur, soit fort et prend courage; espère le Seigneur ( idem) 
Laissons les grâces de la transfiguration faire leur œuvre en nous et dans nos communautés pour nous aider 
à savoir reconnaître et écouter Jésus le Fils que Dieu a choisi. 

   
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 16  mars 19h Maurice Clément Angèle et Raymond Paquette 

Dimanche 17 mars  10h Lucienne Benoît  

Clément Perreault 

Gabriel Benoît, son époux 

Janine et Étienne Perreault 

Lundi 18 mars  18h30 Claudiane Vien 

Une faveur obtenue  

Denise, Nicole, Paul et Guy Boileau 

Yvette Burey 

Mardi 19 mars 18h30 Marguerite Major 

Johann Laneville 

Alice et Armand Major 

Trudy et Roger Piché 

Mercredi 20 mars  9h  Rose-France Michaud Marcel et Clémente Roy 

Jeudi 21 mars 9h Jean Baptiste Groleau 

Richard Robichaud 

Noëlla Cloutier 

Larry et Marilyn Lalonde 

Vendredi 22 mars 17h30 

18h30 

                       Adoration du Saint Sacrement 

Olivier Rondeau 

Bertrand Aubé 

Louise Cloutier 

Odila Briand 

Samedi 23 mars 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Parents défunts Bouchard 

Stéphanie Lacroix 

 

Berman et Agnes Gerow 

Gilles et Denise St. Denis (de Windsor) 

Dimanche 24 mars 10h Paroissiens et Paroissiennes  Prêtre Administrateur 
 

 Lampe du Sanctuaire  brûlera:        
En mémoire de Stéphanie Lacroix. Recommandation de Dolores et Paulette Sapinski.  
 
  

En mémoire de Stéphanie Lacroix (25 ans) décédée en Éthiopie / Afrique 

le 10 mars  2019. Avec l’assurance de nos prières nos adressons nos 

sincères sympathies à ses parents Alain et Sylvie, à tous les membres de sa 

famille ainsi qu’à ses nombreux amis (es) et connaissances. 

 

Prélèvement des fonds au profit de notre paroisse 
 
 Tirage – dimanche 10 mars : Félicitations à M Gérald Blais. Heureux gagnant des 

raquettes. Merci à Eveline et Michel Audet, pour cette belle initiative qui a rapporté 

à notre paroisse la somme de 4400.00$. 
 
 Dames de St-Dominique : 1. Nos remerciements pour le don de 3000.00$ fait à la 

paroisse pour le projet-fournaise. / 2. Bazar : dimanche 24 mars 2019, dans la 

grande salle paroissiale, 11h – 20h. 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  9 & 10 mars 2019 

Quêtes :               515.00 $ 

Argent libre :       139.65 $  

CVA :                  770.00 $ 

Lampions :           105.35 $ 

Prions :                  25.60 $ 

Chauffage :          220.00 $ 

Rainbow Suites :      46.65 $ 

 

 

Carême 2019  
 
En nous abandonnant complètement à la prière, en laissant le Christ s’installer dans nos 
cœurs, nous replongeons dans nos racines les plus profondes et nous pouvons goûter 
des moments de pur bonheur, présages de la vie éternelle. »                                                                                                             
( Vie Liturgique 2019, No 436, p.9.) 



 

 

 


