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Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 

Rév. Père Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B

Oser :   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..   (Vie liturgique No. 447)

CÉLÉBRATION DE CETTE SEMAINE 

Dim. 14 février 13h Célébration annulée à cause du confinement

IMPORTANT : À la lumière des nouveaux développements dans la région en lien
avec la pandémie, nous vous invitons à écouter ou regarder la messe sur Facebook,
Youtube ou à la radio.  En espérant que tout reviendra bientôt à la normale bientôt...

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Merc. 17 février 19h Célébration des Cendres avec Jean, diacre

Note: Cette célébration pourrait être annulée s’il y a confinement.
Si elle a lieu, il pourrait y avoir une 2e célébration des
Cendres à 19h45 si le nombre est réduit à 10 personnes. Si
on nous permet 30% de capacité, il n’y aura qu’une
célébration.

Dim. 21 février 10h30 Célébration avec Jean, diacre (1er dim. Carême)

IMPORTANT: Les célébrations indiquées pourraient être annulées. 

Les intentions suivantes seront remises aussitôt que nous pourrons avoir
des messes à Saint-Antoine-de-Padoue. Mille excuses pour les familles.

  1ère messe à l’horaire: Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule L.
Dorothy et Gaston Chevrier /de Suzanne Charrest
Saint Antoine - faveur obtenue / de Gilberte Blier

 2e messe à l’horaire: Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Alice Sylvain / Offrande aux funérailles

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes   Lampions   Prions Chauffage
  -      -      -     -

DÉBUT DU CARÊME: LE MERCREDI DES CENDRES

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le
cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre le 4 février et le
10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent
des rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont
déposées sur le front des fidèles. Cette coutume de se couvrir la tête de
cendres est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple
hébreu. C’est à partir du XIe siècle qu’elle s’est généralisée dans l’Église.

Source: La croix : Croire.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 14 février : À Saint-Antoine / Suzanne et Mike Golden

LAMPIONS - INTENTIONS DE PRIÈRE

17 février Cécilien et Nicole Beausoleil / de Jean et Jeanne B.
Marie-Paul Bélanger / de la Famille Bélanger

21 février Murielle Therrien / de Fernand Therrien

IMPORTANT: Les intentions indiquées pourraient être reportées à plus tard si le
confinement devait se poursuivre.

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le diacre
Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
 
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.

Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.

Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampion et intention de prière: Vous pouvez demander une intention de prière et faire allumer
un lampion lors d’une célébration de la Parole.

http://hearstdiocese.com/diocese/?lang=fr

