
Quête 22
 
et 23 février 2020 

 

Enveloppes :               475.00$ 

Argent libre :              122.50$ 

CVA :                            80.00$     

Lampions :                   85.25$ 

Prions :                         38.80$ 

           

1
er

 DIMANCHE DE CARÊME 29 février et 1
er

 mars 2020 

1
ère 

 lecture: Genèse  (2,7-9;3,1-7a)    Psaume 50 (51)   2
e
 lecture : Romains  (5, 12-19)    Évangile : Matthieu  (4, 1-11) 

      Carême 2020 : Grandir dans la Foi :  
            1. Une quesstion cruciale nous est lancée : 
Voulons-nous poursuivre la route avec Jésus jusqu’au bout de l’amour en lui 
faisant confiance, en mettant notre foi en lui? 

            2.  Le Désert – 40 jours et 40 nuits 
Dans la tradition biblique, le désert revêt la double sympbolique de lieu de 
rencontre entre Dieu et l’humain  et lieu d’épreuve.  Les 40 jours et 40 nuits 
rappellent la durée du jeûne de Moïse sur la montagne de Sinaï et la marche d’Élie jusqu’à 
l’Horeb. 
Le chiffre 40 peut aussi évoquer les 40 ans du séjour du peuple d’Israël au désert ainsi que les 
40 jours que Jésus est resté dans le désert où il fut tenté par le démon. 

                          
 Intentions du Pape François – Mars 2020 :  
    Pour l’évangélisation – Les catholiques en Chine 
    Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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. 
 

 Chevaliers de Colomb  C Thériault # 6808 : Déjeuner communautaire  
                                        Dimanche 1er mars 2020 

   Au sous-sol de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix (entrée rue Cameron) – 9h00 à 13h00 
- Coût 8$ (adulte) et 4$ (enfant de moins de 12 ans) – Profit partiel : LA YO! MOBILE   

Le vendredi 6 mars 2020 : 

« Lève-toi, prends ton grabat et marche!»   
Cette journée est coordonnée par le Conseil Œcuménique des femmes chrétiennes du 
Canada. Uni(e)s  dans la prière, nous avons l’occasion d’enrichir notre expérience de foi 
à l’écoute de celle de chrétiennes d’autres pays et d’autres cultures et à redonner espoir 

aux femmes touchées par l’injustice, telles que celles du Zimbabwe – en Afrique.     

SVP vous rendre à la Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix à 13h30 pour la célébration. 

 

 Dames St-Dominique: Bazar, le dimanche 29 mars de 11h00 à 20h00.   

Activités: table à un sou, vente de pâtisseries, concours d’artisanat pour enfants, tirage 50/50, bingo et 
divers tirages. La cantine offrira : hot dogs, soupe, sandwichs et breuvage. Un souper spaghetti sera servi 
vers 17h30.  Nous vous donnons rendez-vous, et vous exprimons déjà notre plaisir de vous accueillir. 

          Choisir de s’ouvrir à la vie 

Avec le Carême, nous entamons en pèlerins de la foi, notre itinéraire vers 

Pâques individuellement et en union avec d’autres chrétiens dans le monde.   

En ce dimanche, la parole de Dieu nous rend conscients que tout au long de 

notre existence, nous sommes confrontés à toutes sortes de tentations.  Le mal 

peut se glisser dans nos vies et abîmer nos liens avec Dieu et avec nos frères et 

sœurs.  Personne ne peut s’en échapper.  Nos premiers parents (Adam et Eve), 

voire même Jésus, en ont fait l’expérience.   

Mais ce dernier conduit par l’Esprit s’en est sorti, en exerçant sa liberté par des 

choix appropriés correspondant à la Parole de son Père.  

En ce début du Carême, sachons d’abord reconnaître nos propres tentations et 

mettons-nous à la suite de Jésus pour qu’il nous inspire des attitudes salutaires pouvant nous relever de nos 

faiblesses. 

De cette façon dans notre vie, nous serons nous aussi capables de réaliser des choix éclairés qui nous feront grandir 

dans la foi de notre baptême. 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
 
29 février 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 1
er
 mars 10h Diane Barrette 

Lucienne Benoît 

Léo et Thérèse Dagenais 

Gabriel Benoît, son époux 

Lundi 2 mars 18h30 Parents et membres défunts des Ch. C Chevaliers de Colomb CT #6808 

Mardi 3 mars 18h30 Pierrette Boyer Pamela Boyer 

Mercredi   4 mars 10h30 R. Suites Claudette Levesque Réa Levesque 

Jeudi  5 mars 9h Robert Coutu Noëlla & Hector Charlebois, (b-frère) 

Vendredi  6 mars 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Camille Bellemare (20
e
 anniv. de décès) 

 

Son épouse et ses enfants 

Samedi 7 mars  9h 

19h 

Intentions individuelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 8 mars 10h Pierrette Tremblay (8e
 anniv. de décès) 

Gilles Levesque 

Son époux Fernand est ses enfants 

Madeleine & Albert Roy 

 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. Elle brûlera cette semaine pour  
Madame Godelive Ledi Soledi par ses enfants. 
 
Recommandé à nos prières : M. Fernand Carrière (72 ans), décédé à Timmins le 23 février 2020. Il 
était le frère de Madeleine (Rhéal) Chartrand et d’Aurel (Pauline) Carrière de notre paroisse. 
 À son épouse Noëlla Carrière et à toute la famille, nos plus sincères condoléances. 

 
 Fiches de renseignements pour les bénévoles dans les paroisses : Une fois que vous avez complété la 

vôtre, veuillez la remettre soit à : Marcel Gendron, Constance Leroux, Père Alexis  
ou Lise Monette; ou  mettez-la dans l’enveloppe brune qui est sur la table      
(à l’arrière) dans l’église. Merci. 

 
 Ministres de communion et lecteurs/lectrices La liste pour la session de 

mars à juin est disponible (à l’arrière) dans l’église Merci!! 
 

 Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique:  
Tirage ce dimanche le 1er mars après la messe de 10h.  
En vous procurant des billets, vous avez posé un geste pour soutenir votre 
paroisse tout en vous donnant la possibilité de bénéficier de la somme de 400$. Et le billet tiré est eh..….!!! 

 Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements 
Pour Mars/Avril, Mgr S. Poitras nous demande de réfléchir sur l’importance du   
Sacrement de l’Eucharistie.  

 Nous sommes invités à redécouvrir ce sacrement dont certains fidèles ne perçoivent plus la nature  

et l’importance dans leur propre vie. En effet, l’’Eucharistie est pour les chrétiens : 

- Le Sacrement de l’alliance nouvelle et éternelle. – Le mémorial de la passion, de la mort et de la 

résurrection du Seigneur. – Le moment essentiel pour approfondir sa relation avec le Christ. 

 

Lettre pastorale : Mgr Serge Poitras - Mourir avec le Christ et Vivre éternellement en lui 
«La foi en Dieu et en la vie éternelle sont en fait étroitement liées.  Ce qui signifie que pour 
quelqu’un qui ne croit pas en Dieu, tout se termine avec la mort, la vie éternelle n’existe pas.  
Au contraire, pour quelqu’un qui croit en Dieu, la mort n’a pas le dernier mot: puisque Dieu 
existe, la vie éternelle est possible et offerte.  C’est là un élément fondamental du message 
primordial de la Bible…» Chapître 1, La Mort humaine page 5   

NB : Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 

 



 


