
Quête 14 et 15 mars  2020 

 
Enveloppes :                    872.00$ 

Argent libre :                 85.00$ 

CVA :                            240.00$ 

Lampions :                       100.00$ 

Prions :                              23.65$ 

Chauffage :  140.00$ 
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   DIMANCHE DE CARÊME 21 et 22 mars 2020 

1
ère 

 lecture: Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a)      Psaume 22 (23)   2
e
 lecture : Éphésiens  5, 8-14    Évangile : Jean  9, 1-41 

      Carême 2020 : Grandir dans la Foi : Par les temps qui courent, est-il encore bon de croire? 

En ouvrant les yeux de l’aveugle «l’homme qu’on appelle Jésus» lui a fait don de la foi.   

Nous osons croire que, si l’humanité consent à se laisser guider par sa lumière, elle pourra elle aussi 

bénéficier d’une pleine restauration.  

 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 

«Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre 
conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis.  Cette nouvelle opportunité devrait 
éveiller en nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur». 
   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Diocèse de Timmins – Bureau de l’Évêque : 
Mémo 50 – 18 mars 2020 : COVID-19 
L’expansion de la COVID-19 génère une situation préoccupante qui exige des mesures 
fondamentales.  Dans ce contexte, par respect pour les directives gouvernementales 
(fédérales, provinciales et municipales), Mgr Serge Poitras nous donne la directive suivante : 
                         Les fidèles ne pourront plus se rendre à l’église pour participer  
                                         à l’Eucharistie dominicale ou quotidienne 
NB  1. Cette disposition ainsi que toutes les autres contenues dans ce document resteront en vigueur 
jusqu’au 5 avril 2020.  On verra par la suite. 
2. Vous pouvez prendre un copie de ce Mémo 50 soit dans l’église ou au presbytère. 
3. Pour recevoir la Communion, le Pardon, un petit Prions de dimanche et le Bulletin ou pour brûler un 
lampion, appelez au presbytère.   
4. Le Père Alexis portera vos intentions à chacune des messes qu’il célébrera. 

 Annonciation du Seigneur – le mercredi 25 mars : 

Neuf mois avant Noël, nous célébrons l’Incarnation du Fils de Dieu. « Nous te saluons 

Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit 

de tes entrailles est béni ». 

Ton Église Seigneur n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair; 

accorde-nous en cette fête de l’Annonciation, de célébrer dans la joie les mystères du Christ.   

 NB. Récitation du chapelet à (18h30).  Cette récitation peut se faire aussi chez vous à la maison. 
 

 Carême de partage :  

1 - Projet Guatemala (Initié par le Collège Boréal/Timmins) : 
En peu de temps, nous avons déjà rempli le sac de voyage avec du linge pour bébés (0-2 ans)  M. Michel 
Mainville l’apportera dans ce pays et le remettra en notre nom aux familles. Merci à vous tous et toutes.   
NB Le voyage au Guatemala a été remis pour le moment. 
 
2 - Développement et Paix - Collecte pour Développement et Paix : samedi le 28 et dimanche le 29 mars 2020: 

Pour ramasser des sous, vous pouvez prendre un contenant aux entrées de l’église. 
 
3 – Collecte pour les besoins de l’Église en Terre Sainte – Vendredi Saint, 10 avril 2020. 

La foi, toute une aventure. 
…Que ceux qui ne voient pas puissent voir… (Jean 9.39) 

L’’image évangélique de l’aveugle, montre qu’il faut expérimenter tout un itinéraire 

de foi, pour bénéficier de ce message de Jésus et accéder à la lumière.  Car c’est 
petit à petit, au gré des défis, des questionnements et parfois des contradictions que 

surgit enfin cette affirmation : «Je crois Seigneur!». (Jean 9,38) 

Ainsi grandit la foi : Découvrir cet homme qu’on appelle Jésus, le reconnaître comme 
le Seigneur et la lumière.  Qui reçoit cette lumière devient à son tour source de lumière pour le monde.    
Réflexion – 1. Comment le Seigneur a pris l’initiative dans notre vie,  
                        par quelles étapes nous sommes passés avant de croire en lui? 
                    2. Comment il continue de nous éclairer pour faire de nous des enfants de lumière? 
 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 
  
21 mars 19h Paroissiens et paroissiennes 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 

Lundi 23 mars 18h30 Kayli Gagnon (Action de grâce/anniv. naissance) 

Émilia St-Jean (40e anniversaire de décès) 

Hélène Lépine 

Hélène Lépine 

Mardi 24 mars 18h30 Claudette Levesque Norman et Angéline Chartier 

Mercredi  25 mars   9h Henriette Morissette Les Perles du Nord 

Jeudi 26 mars   9h Réjean Michaud Sœur Denise Leclerc 

Vendredi 27 mars 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Gilles Levesque 

 

Roger et Denise Levesque 

Samedi 28 mars   9h 

19h 

Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 29 mars 10h Lucienne Benoît 

Parents défunts 

Gabriel Benoît, son époux 

Roland Couture 

 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 Godelive Ledi-Soledi.  Recommandée par l’Abbé Alexis et sa famille. 
  

 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. 
 
«Quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes, la vie change et 
nous parvenons à notre être le plus vrai». Pape François 

 

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

 

 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. 
 

 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. 

 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. 
Que représente l’Eucharistie dans l’Église? 
Elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne.  Dans l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante 
de Dieu envers nous et le culte que nous lui rendons.  L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de 
l’Église : Le Christ lui-même, notre Pâques.  La communion de la vie divine et l’unité du peuple de Dieu sont  
exprimées et réalisées par l’Eucharistie.  À travers la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à 
la liturgie du Ciel et nous anticipons la vie éternelle.  

 Lettre pastorale «Mourir avec le Christ et Vivre éternellement en lui»  Mgr S. Poitras:  
La béatitude du Ciel : «Nous goûterons au Ciel la vision béatifique» (Le mot qui signifie qui rend 
heureux).  Quand nous aimons une personne, le simple fait de la voir, nous rend heureux; on peut imaginer ce que 

sera le bonheur de voir Dieu dans sa splendeur, lui notre Créateur et notre Sauveur, lui l’amour éternel et parfait.  
Nous pourrons aussi nous réjouir de la communion des saints, car nous serons unis à tous ceux et celles qui seront 
unis à Dieu. (Page 11.)     NB : Les copies sont à votre disposition aux entrées de notre église. 

 



 


