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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 - 2e DIMANCHE DU CARÊME
Le Fils bien-aimé À partir de la figure d’Isaac, nous découvrons en
Jésus le Fils unique, le Fils bien-aimé et aussi le Fils donné, livré par Dieu
pour notre salut. (Vie liturgique No. 447)

CÉLÉBRATION DE CETTE SEMAINE
Dim. 28 février 13h

Patrice et Lydia Lebel / Robert et Marie-Paule L.
Dorothy et Gaston Chevrier /de Suzanne Charrest
Saint Antoine - faveur obtenue / de Gilberte Blier

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR
Dim. 7 mars 10h30
Dim. 14 mars 13h
Dim. 21 mars 10h30

Célébration avec Jean, diacre
Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Alice Sylvain / Offrande aux funérailles
Messe avec Mgr Terrence Prendergast, S.J.

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

Lampions
-

Prions
-

Chauffage
-

Semaine du 28 février : Anonyme.

LAMPIONS - INTENTIONS DE PRIÈRE
Intention personnelle / Anonyme.

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

Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

LAMPE DU SANCTUAIRE

7 mars

La Transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ
relaté par le Nouveau Testament. Il
s'agit d'un changement
d'apparence corporelle de Jésus
pendant quelques instants de sa
vie terrestre, pour révéler sa nature
divine à trois disciples soit Pierre,
Jacques et Jean. Le mot
«transfiguration» en français vient
de la traduction latine du mot grec
metamorphosis (métamorphose).
Cet état physique, considéré
comme miraculeux, est rapporté
dans les trois Évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc (Mt
17,1-9, Mc 9,2-9, Lc 9,28-36). C'est, selon le christianisme, la préfiguration
de l'état corporel annoncé aux croyants pour leur propre résurrection.
Dans les Évangiles, la Transfiguration se situe après la multiplication des pains, au moment où les disciples, Pierre en particulier,
reconnaissent en lui le Messie. Jésus a déjà annoncé une fois qu'il
doit mourir et ressusciter trois jours après, et qu'il doit se rendre à
Jérusalem. Il l'annoncera encore deux fois après sa Transfiguration.
Il semble que ce soit au cours de la fête des tentes que cet épisode
se déroule.
La fête religieuse qui lui correspond se situe le 6 août. (Wikipédia)

SERVICES DE LA PAROISSE

OFFRANDES ET AUTRES
Offrandes
-

QU’EST-CE QUE LA TRANSFIGURATION?

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.

