
Quête 7 et 8 mars  2020 
Enveloppes :                    540.00$ 

Argent libre :                 114.80$ 

CVA :                            1750.00$ 

Rainbow Suites : 95.00$ 

Lampions :                        84.40$ 

Prions :                              37.75$ 

Chauffage :  125.00$ 
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  DIMANCHE DE CARÊME 14 et 15  mars 2020 

1
ère 

 lecture: Exode (17, 3-7)      Psaume 94 (95)   2
e
 lecture : Romains  (5,1-2.5-8)    Évangile : Jean  (4,5-42) 

      Carême 2020 : Grandir dans la Foi : Seul  Dieu peut combler notre soif intérieure.  L’eau vive 

que Jésus propose pour étancher toute soif, ne pourra-t-elle pas nous aider à grandir dans notre foi?  

  
 Message du Saint Père (Pape François) pour le Carême 2020 : 

 «Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.» 2Co.5,20 

La joie du Chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle (qui résume le mystère 
d’amour) de la mort et de la résurrection de Jésus.  Pape François souhaite qu’en ce carême nous 

accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le mystère pascal et nous 
convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu.   
Vous trouverez les copies de ce document aux entrées de notre église.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Sacrement de l’Eucharistie – Première communion:   
La Première Communion aura lieu le dimanche de Pâques, 12 avril 2020 à la messe de 
10h00.  Afin de prier pour un de ces enfants, et de l’accompagner spirituellement, veuillez 
piger un nom dans le panier mis à votre disposition. 
 

 Saint Patrice (St. Patrick  385-461) - le mardi 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 jeudi 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».
N.B. La prière de la neuvaine (commencée  le 10 mars)  est placée aux entrées de l’Église. 

 

 Carême de partage : 1 – Projet Guatemala (Initié par le Collège Boréal/Timmins) : 

Un sac de voyage est mis dans l’église pour être rempli avec du linge pour bébés (0-2 ans).  M. Michel 
Mainville l’apportera dans ce pays et le remettra en notre nom aux familles.  Date limite le 12 avril 2020. 
2 – Développement et Paix – (Collecte 25 mars 2020) 

Pour ramasser des sous, vous pouvez prendre un contenant aux entrées de l’église. 
 

 Timmins Spring Vendor Show : le samedi 28 mars de 9h00 à 16h00 – Paroisse Notre-Dame de la Paix : 
Il y aura une vente de pâtisseries, 33 différents kiosques à découvrir et des mini-séances photos pour vos 
tout-petits. 
    

 Bingo pour notre paroisse : le samedi 21 mars, 251, Jackpot City.  NB Recherche de bénévoles.  
 

 Fiches de renseignements pour les bénévoles dans les paroisses : Veuillez compléter la vôtre et 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. 

 

Boire de l’Eau… De l’Eau Vive  

 "Donne-Moi à boire (jn 4,7) Fatigué par la route, en l’occurrence à l’heure du midi, Jésus exprime un besoin " 
fondamental auprès de la samaritaine.  Mais, le discours entre les deux nous montre qu’il ne s’agit pas d’une simple 
soif à satisfaire en buvant de l’eau ordinaire, fusse-t-elle du puits de Jacob. «Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : «Donne-moi à boire», c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive». (4,10).  Par 
cette parole, Jésus dévoile sa mission en même temps qu’il appelle toute personne qui a soif, à croire en lui, afin 
d’avoir la grâce de boire à la source où jaillit l’eau vive.  La samaritaine et les gens de son village ont expérimenté la 
gratuité de cette amour divin et ils ont reconnu en Jésus, plus qu’un juif : «Nous-mêmes, nous l’avons entendu, nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde.» (4,42)  Comme eux, «Ouvrons grand les yeux de nos cœurs : 
l’eau, le grand don de Dieu, est en nous une source jaillissante pour la Vie éternelle, et nous devenons ainsi des sources 
de vie pour les autres». Vie Liturgique. No. 442 1

er
 mars-26 avril 2020 p. 19. 

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
  
14 mars 19h Anna Brunet 

Jean-Marc Lépine 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Hélène Lépine et sa famille 

Dimanche 15 mars 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 16 mars 18h30 David Powell (Scarborough 24 février 2020) P. & D. Sapinski 

Mardi 17 mars 18h30 Claudette Levesque Thérèse Savord 

Mercredi  18 mars 10h30 Pas de messe  

Jeudi 19 mars   9h Micheline LaSalle Sœur Denise Leclerc 

Vendredi 20 mars 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Stéphanie Lacroix 

 

June Nichols 

Samedi 21 mars   9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 22 mars 10h Godelive Ledi-Soledi (1
er
 anniv. de décès) 

Jacques Brunet (décédé le 11 janvier 2020) 

Paulette et Dolores S. 

Claire Brunet et la famille 

 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 en mémoire de Lucien Dubuc.  Recommandée par Jeanne-D’Arc Dubuc (son épouse). 
  

 Chemin de Croix  (Durant le Carême) : Chaque vendredi en notre église à 9h00.   
C’est un exercice très recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de Carême.  
Ce mystère nous dépasse tellement. 
Ta montée vers la croix est l’exemple d’un courage et d’un amour qui iront jusqu’au bout, pour nous.   
Seigneur Jésus nous voulons prendre du temps pour t’accompagner et prier avec toi.   
 

 Dames St-Dominique – Bazar du dimanche 29 mars : Il est remis à une date ultérieure. 

 

 Le Mouvement «La Porte Ouverte» Inc. 
Pour les veufs et veuves, qui aimeraient partager avec d’autres 
personnes qui ont aussi perdu leurs partenaires, «Le Mouvement 
la Porte Ouverte Inc.» organise pour vous des rencontres 24, 25 et 

26 avril au Centre diocésain du vendredi soir au dimanche après-
midi. Clôture des inscriptions le 12 avril 2020. 
 Communiquez avec Ruth  (705-264-4749) ou Claudette (705-268-2517).   
Un feuillet explicatif est aussi à votre disposition aux entrées de l’église.    

 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. 
Comment Jésus est-il présent dans l’Eucharistie?  
Jésus Christ est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable.  Il est présent en effet de 
manière vraie, réelle, substantielle : avec son Corps et son Sang, avec son Âme et sa divinité.  Dans 
l’Eucharistie, est donc présent de manière sacramentelle, c’est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, 
le Christ tout entier, Dieu et homme. (Catéchisme de l’Église catholique No. 1373-1375)   

 Lettre pastorale «Mourir avec le Christ et Vivre éternellement en lui»  Mgr S. Poitras:  
Nous ne pouvons pas imaginer en ce monde ce qu’est la vie éternelle : cependant, comme nous faisons 
confiance à Dieu, nous savons qu’il nous offre une vie sans fin et le bonheur véritable. 
«Le chrétien qui meurt dans le Christ parvient, au terme de son existence terrestre, à la plénitude de la vie 
nouvelle commencée au Baptême, renforcée par la Confirmation et nourrie de l’Eucharistie» (Ch. 1, No. 9) 
NB : Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 

 



 


