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

Messes du 21 au 28 février 2021
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
Lun 22
Congé
Mar 23
Messe à Fauquier
Mer 24 19h00 Sr. Blandine Massicote ............................. Paulette & Albert Filion
Fernande Albert .................................................... Groupe de prière
Jeu 25 9h30 Deborah Klim Larouche ........................... Paulette & Albert Filion
(Res. Lefebvre)
Colette Gaulin ........................................... Offrande aux funérailles
Ven 26 9h30 Aimé Filion ............................................. Diane & André Boudreau
Fernand Goulet ................................................ Famille Deschamps
Sam 27 9h30 Yvon Robert ............................................. Famille Nathalie Surette
Parents défunts............................... Gabriella & Evaristo Pozzebon
Dim 28 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Léonard Filion (1er ann.) ............................... Thérèse & les enfants
Françoise Brassard (1er ann.) ..................... Carole & Tim Davitsky
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Jean & Rachel Laviolette
Bulletin : Fam. Chantal-Renée & Dr. M. Power
Gagnants(es) du Club 250 : Jules & Bernadette Gendron Félicitations !
Vos offrandes à la semaine prochaine!
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Marc 1, 12-15

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

1e dimanche du Carême - Thème : Entrons dans le nouveau monde
En ce premier dimanche du Carême, entrons dans ce nouveau monde que Jésus
a inauguré, lui qui nous ouvre le chemin et nous assure de la victoire sur le mal.
Dès le début du Carême, le Seigneur redit son projet de faire alliance avec toute
l’humanité. Sa réalisation ne viendra pas sans que nous répondions à l’appel de
nous convertir et de croire à l’Évangile.
IMPORTANT - COVID 19
Nous avons droit à 30% de la capacité de l’église.
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions
Banque alimentaire de Moonbeam
La banque alimentaire vous remercie beaucoup pour les cartouches d’encres vides
déposées à l’église. Malheureusement nous ne pouvons plus les accepter.
Notre Carême à la suite de Jésus
« L’apôtre Pierre, dans sa catéchèse baptismale que nous présente la deuxième
lecture, confirme que l’arche qui sauva Noé et sa famille des eaux du déluge est «
une figure du baptême qui (nous) sauve maintenant ». Le baptême nous associe à
la victoire du Christ par sa mort et sa résurrection et il nous libère du péché et de la
mort pour une vie nouvelle. Nous sommes donc les prémices d’une nouvelle
humanité et les acteurs d’un monde nouveau.
Le Seigneur a promis que le déluge ne se reproduirait plus. Mais des « déluges
» d’un autre type ravagent encore notre monde. Et pas uniquement la COVID-19.
La société est toujours menacée par l’individualisme, la consommation à outrance,
le mépris des gens qui agissent et pensent autrement que nous, l’oubli de Dieu et
des réalités spirituelles. Devant tous ces périls qui nous guettent, ne soyons pas
pessimistes ni découragés. Profitons du Carême pour nous dépouiller de tout ce
qui nous encombre et devenons libres et attentifs à discerner la présence du Christ
qui établit son royaume et a fait alliance avec nous lors de notre baptême. En
retrouvant le cœur de notre foi, nos communautés chrétiennes, si modestes soientelles, deviendront des « arches » de salut dans nos sociétés. Le nouveau monde est
non seulement proche de nous, à nos portes, mais il nous est déjà présent dans
l’eucharistie que nous célébrons. »

BONNE SEMAINE À TOUS !

