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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

DISCERNER SA PRÉSENCE - 1er DIMANCHE DU CARÊME
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. 21 février 10h30

Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR
Dim. 28 février 13h
Dim. 7 mars 10h30
Dim. 14 mars 13h

Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule L.
Dorothy et Gaston Chevrier /de Suzanne Charrest
Saint Antoine - faveur obtenue / de Gilberte Blier
Célébration avec Jean, diacre
Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Alice Sylvain / Offrande aux funérailles

SE PRÉPARER À PÂQUES EN CE TEMPS DE PANDÉMIE
Comme à chaque année, nous sommes invités à entrer dans le temps
du Carême pour nous préparer à la grande fête de Pâques. On nous rappelle
qu’avec la résurrection du Christ, tout est différent et que plus rien n’est
comme avant ou ne sera comme avant.
Oui, plus rien n’est comme avant, plus rien ne sera comme avant. Ça,
on le comprend depuis près d’un an car nous en avons vécu des choses. Nos
églises ont été fermées, nos rencontres limitées et nos célébrations
modifiées. L’inquiétude et l’incertitude font maintenant partie de notre
quotidien. Nous avons perdu des paroissiens, des proches et des amis. Pour
comble de malheur, même les accompagner dans leurs derniers moments
et ensuite se rencontrer pour faire le deuil ont été plus difficiles, voire
impossible parfois. Des funérailles ont même été remises à plus tard. Notre
vie de foi en a pris un coup.
Nous nous demandons quand nous pourrons enfin avoir un retour à la
normale pour vivre notre foi. On ne sait pas. Malgré notre besoin de prier
ensemble, nous nous sommes quelque peu adaptés. La pandémie nous a en
fait obligé à vivre notre foi de façons différentes. Mais nous avons hâtes de
nous retrouver ensemble. Certains ont trouvé plus facile de tout abandonner.
Nous ne devons pas les oublier. Nous devons plutôt leur donner espoir et les
inviter à ne pas lâcher.
Mes chers amis, en ce temps de Carême, le Seigneur nous invite à
renouer avec lui, à le rencontrer et surtout à nous laisser transformer. Nous
devons «discerner sa présence» dans tout ce que nous avons vécu, dans
tout ce que nous vivons et tout ce que nous vivrons. C’est à titre de baptisés
et de témoins que nous devons affronter l’avenir en nous rappelant que le
Seigneur nous accompagnera toujours et que par sa résurrection, nous
avons l’espérance d’une vie meilleure.
Jean, diacre

IMPORTANT: Les célébrations et intentions indiquées pourraient être remises à plus tard.

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

OFFRANDES ET AUTRES
Offrandes
-

Lampions
-

Prions
-

Chauffage
-

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 21 février : À Saint-Antoine / de Suzanne et Mike Golden

LAMPIONS - INTENTIONS DE PRIÈRE
21 février

Murielle Therrien / de Fernand Therrien

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.

