
Quête 15
 
et 16 février 2020 

Enveloppes :               319.00$ 

Argent libre :              110.45$ 

CVA :                          265.00$ 

Lampions :                    92.00$ 

 Prions :                            30.40$ 

 Chauffage :    25.00$ 

 Enveloppe initiale :          5.00$ 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A   22 et 23 février 2020 

1
ère 

 lecture: Lévites  (19,1-2.17-18)    Psaume 102 (103)   2
e
 lecture : Corinthiens  (3, 16-23)    Évangile : Matthieu  (5, 38-48) 

      

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Carême 2020 : Grandir dans la Foi : 
Trois pratiques pour le Carême :   
La prière : Nous y puisons la force pour vivre notre foi. 
Le jeûne : Nous dirigeons notre attention sur l’essentiel : le partage et l’amour des autres. 
L’aumône : Nous ouvrons nos cœurs à la charité et à la justice. 

 

       - Mercredi des Cendres (26 février) : Laissons-nous réconcilier avec le Christ. 
Le carême est le moment favorable pour retrouver notre chemin intérieur, nous laisser 
transformer par Dieu et nous réconcilier avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes.  Il aime 
nous voir revenir à lui de tout notre cœur, car son désir est de tout recommencer avec nous en 
renouant son alliance d’éternité. 

 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, en remplissant fidèlement leurs obligations propres 
et surtout en observant le jeûne et l’abstinence de viande. 
 

 Imposition des Cendres : Nous entrons toujours en Carême par ce geste liturgique. 
Par cela, «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) 

 

 Message : « Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle» :  
L’essentiel pour chacun c’est de se convertir : Il s’agit de se convertir en se mettant à 
l’écoute de la parole, se convertir en se tournant vers Dieu (tendre et miséricordieux).  
Que le chemin de Carême conduise nos pas avec assurance jusqu’au matin de Pâques. 

________________________________________________________________________________ 

 Chemin de Croix  (Durant le Carême) : 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 très 
recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de Carême. 

 
 Annonce de mariage «Publication des bancs» :   En notre église le samedi 29 février 2020. 

Nous prions déjà pour la réalisation de ce sacrement qui unira religieusement 
Danny André Joseph Martel, fils de Daniel Martel et Sylvie Desgroseilliers avec 
Valérie Gaëtanne Marie Génier, fille de Denis Génier et Louise Dorion.       
NB : Prière de rapporter au prêtre administrateur de la paroisse toute information 

pouvant empêcher cette célébration.nr 

Aimer, sans condition et sans mesure 
Dans son Discours sur la montagne, Jésus nous montre un Dieu Père couronnant ses fils/filles d’amour et de 

tendresse.  Il enseigne que la vocation de ceux et celles qui veulent être ses disciples, est de contribuer par des 

actes concrets à l’établissement d’une humanité nouvelle habitée par un esprit d’amour.  Pour cela, il ne faut 

pas qu’ils se laissent aller à des comportements déplorables qui renforcent plutôt le mal, tels que la vengeance, 

la haine, l’injustice, la discrimination, la division, etc…Ils doivent par contre, répondre au Mal par le Bien, 

à la haine par l’Amour.   La recommandation est directe :  

Je vous dis de ne pas riposter aux méchants… 

Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent… 

 
«Ainsi puisque nous sommes au Christ» (1Cor 3,23),  il nous revient, à nous chrétien(ne)s de 

suivre comme lui, sans condition et sans mesure, ce chemin difficile et exigeant de 

l’amour.  Nous sommes appelés à adopter les mêmes attitudes de miséricorde que notre 

Père céleste qui,  

          «fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons  

          et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes». (Mt. 5,45) 
 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
 
22 fév 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  23 fév 10h Luc Bergeron (6
e
 anniv. de décès) 

Simone Rousson 

Diane Bergeron 

Madeleine et Rhéal Chartrand 

Lundi 24 fév 18h30 Georgette Lortie Diane, sa fille 

Mardi 25 fév 18h30 Pat Lauzon Nicole Lafond 

Mercredi des 

Cendres 

 26 fév 10h30 Extendicare 

18h30 

Sylvia St-Jean 

Mgr Jacques Landriault 

D. et P. Sapinski 

Abbé Alexis O’Lenga 

Jeudi   27 fév 9h Claudette Levesque Yvette Dolbec 

Vendredi  28 fév 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Marie-Thérèse Auger 

Stephanie (de Brabant) Cloutier 

 

Marita Piché, sa fille 

Dolores et Paulette Sapinski 

Samedi  29 fév  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  1
er
  mars 10h Diane Barrette 

Lucienne Benoît 

Léo et Thérèse Dagenais 

Gabriel Benoît, son époux 

 Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe c’est comme assurer une présence 
symbolique de soi-même et réciter une prière qui se poursuit.  
 

 Recommandée à nos prières : Henriette Morissette (Dillon) (67 
ans) décédée le 13 février 2020 à Timmins.  À  tous les membres de 
sa famille, nous adressons nos sincères condoléances tout en priant 
pour le repos de son âme. 

 Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : Partie de Cartes (Comité des Malades et 
de Santé) Le dimanche 23 février 2020 au sous-sol de l’église de 13h à 16h –  
Entrée Cameron.  Billet 7$ par personne. Un goûter sera servi. 

 Fiches de renseignements pour les bénévoles dans les paroisses : Une fois que 
vous avez complété le vôtre, veuillez le remettre soit à : Marcel Gendron, Constance 
Leroux, Père Alexis ou Lise Monette; ou  mettez-le  dans l’enveloppe brune qui est sur la table (à l’arrière) dans l’église. 
Merci pour votre collaboration. 

 Ministres de communion et lecteurs/lectrices Votre liste pour la session de mars à juin est disponible à 
l’arrière de l’église Merci! 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
En ce mois de février, Mgr nous demande de réfléchir sur l’importance du Sacrement des malades.  

 L’Église est attentive aux personnes malades ou fragilisées.  Pour briser l’isolement des 

personnes qui souffrent,  nous sommes invités à leur manifester la compassion du Christ et notre 

solidarité fraternelle.  

 Lettre pastorale : Mourir avec le Christ et Vivre éternellement en lui  
«La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et  
Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.» (Jn 17, 3) 

     Dans cette lettre, Mgr Serge Poitras demande que nous profitions du temps liturgique 
de Carême pour nous arrêter et réfléchir sur le sens profond de l’existence humaine, en 
particulier son ouverture à l’éternité.   
NB : Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 

 



 


