PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 14 au 21 février 2021
Dim 14

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Richard Belisle .............................. Jacqueline & Gaëtan Pedneault
Tony Levesque ......................................... Offrande aux funérailles
Lun 15
Congé
Mar 16
Messe à Fauquier
Mer 17 19h00 Françoise Brassard.............................. Murielle & Ghislain Hachez
des cendres
Roland Brassard........................................ Lucie & Martin Credger
Jeu 18 9h30 Sylvère Charpentier ............................ Nicole & Donald Migneault
Marco Labrecque .............................................. Annette Duranceau
Ven 19 9h30 Raymond Bouchard ............................ Carole & Adalbert Lapointe
Marc Desbiens .......................................... Offrande aux funérailles
Sam 20 9h30 Léo Paul Carrier ....................................... Offrande aux funérailles
Michel Boily ..................................................Gaëtan & Irène Boily
Dim 21 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Gaëtan & Jeannot Meilleur....................... Famille Aurore Meilleur
Alexina Néron ........................................ Lorraine & Lucien Néron
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.

6e dimanche du temps ordinaire - Thème : Oser
Osons proclamer le Christ qui guérit, qui accueille les exclus, qui délivre de tout
mal. La communauté rassemblée témoigne de sa foi au Dieu qui peut tout : «Si tu le
veux, tu peux me purifier.» Prenons le temps de rendre grâce au Seigneur pour son
action bienfaisante. Présentons-lui toutes les personnes mises à l’écart, exclues de la
vie en société.
Les merveilles du Seigneur dans notre vie doivent être annoncées. Le bien ne fait
pas de bruit, mais les bénéficiaires de la gloire de Dieu ne peuvent se taire.

IMPORTANT - COVID 19
Nous avons droit à seulement 10 personnes dans l’église. Cette restrictions sera en
vigueur jusqu’au ?...

Pour assister aux messes du dimanche de la paroisse veuillez appeler
Paulette Filion au 705-367-2517 pour vous inscrire.
Pour information à propos de COVID-19 vous pouvez visitez le site web de la
province de l’Ontario aux liens si dessous :
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions
Prière pour les malades de Mère Teresa
Nous l’adressons également à toutes les personnes qui travaille dans les centres
hospitaliers, ainsi qu’aux ambulanciers, policiers et également à tous les bénévoles.

Ô Jésus qui souffres, fais en sorte qu’aujourd’hui et au fil des jours
je sache te voir dans la personne de tes malades et que, en leur offrant mon aide, ce
soit Toi que je serve.

Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151
Bulletin : Club Rayon-de-Lune

Donne-moi Seigneur, cette vision de foi, et mon travail ne sera jamais monotone.
Malade bien-aimé, tu m’es plus cher encore parce que tu représentes le Christ.

Gagnants(es) du Club 250 : Jeannette Brûlé Félicitations !

Quel privilège pour moi de pouvoir ainsi prendre soin de Toi!

Vos offrandes de dimanche dernier – 542.00$ Merci beaucoup !

Ô Dieu, puisque tu es Jésus en train de souffrir, daigne te montrer aussi pour moi un

Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Marc 1, 40-45

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

Jésus plein de patience, indulgent pour mes fautes; ne regarde que mes intentions qui
sont de t’aimer et de servir dans la personne de chacun de tes fils souffrants.

Ô Seigneur, augmente ma foi, bénis mes efforts et mon travail, maintenant et
toujours.
Amen.

Mère Teresa

BONNE SEMAINE À TOUS !

