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 février 2021               82                  
                 Le Fils bien-aimé         

                                            2e dimanche du Carême                    

Lampe du sanctuaire :    Imelda et Roméo
Bulletin :           Imelda et Roméo

                   
  Résultat de la quête du 21 février
  Offrande                  571.00                                         
  Prions                           12.30                      
  Lampions                      22.50        
  Besoins Pastoraux       40.00
 1ere enveloppe             10.00
 Jour de l’An                   10.00                                  

       *** Messe $15.00- Bulletin $10.00- Lampe $ 8.00 déposez-le tout dans le panier de 
            la quête . Inscrire sur enveloppe, MESSE ou BULLETIN ou QUETE
           MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Messe du dimanche célébrée par le Père Gérald Chalifoux
Dimanche 11h                Église La Nativité-de Marie , Moonbeam

Messe du dimanche 28  février : 9h30
Arden “Butch” Fantham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicole et la chorale 

Messe du mardi 2 mars : 9h30
Jean-Yves Deslauriers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisette et les enfants 

Messe du dimanche 7 mars : 9h30
Parents défunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucien et Camille Tremblay

BIENVENUE  AUX CHEVALIERS DE COLOMB DU 4ieme DEGRÉ. 

Pour mieux nous préparer à accueillir la Parole de Dieu dans l’Eucharistie, nous vous
invitons à lire l’Évangile de dimanche prochain.  Donc à lire cette semaine, Jean (2,13-
25)
                                             
Discerner sa présence :   Le Fils bien-aimé

On pourrait appeler ce dimanche le dimanche de la révélation. En effet, d’une part,
l’apôtre Paul nous parle du grand amour de Dieu le Père pour nous. D’autre part, la
lecture évangélique nous fait entendre la voix de Dieu nous dévoilant le mystère de son
Fils. Ainsi, nous entrerons plus profondément dans le mystère de la foi , et à partir de la
figure d’Isaac, nous découvrons en Jésus le Fils unique, le Fils bien-aimé et aussi le Fils
donné, livré parDieu pour notre salut .

Qu’est-ce que la pénitence ?
La pénitence, traduction du mot grec metanola qui signifie « conversion» littéralement 
(changement d’esprit) du pécheur, désigne tout un ensemble d’actes intérieurs et
extérieurs en vue de la réparation du péché commis, et l’état de fait qui en résulte pour
le pécheur .

Littéralement « changement de vie» se dit de l’acte du pécheur qui revient vers Dieu
après s’être éloigné de lui,ou de l’incroyant qui reçoit la foi...

Quelles sont les manifestations de la pénitence ? 
La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. «L’Écriture
et les Pères insistent surtout sur trois formes: le jeûne, la prière et l’aumône, qui
expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux
autres. A côté de la purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyr, ils
citent comme moyen d’obtenir des péchés, les efforts accomplis pour se reconcilier avec
son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l’intercession des
saints et la pratique de la charité « qui couvre une multitude de péchés» (1P4,8)
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 COVID Aujourd’hui, nous avons inséré dans votre Inter Par, un feuillet qui vous indique
la signification d’une zone ou région de telle ou telle couleur, et à ce qui a trait aux
capacités des églises . Ceci est une référence si nous avions un autre confinement. Les
Prions et Inter Par seront disponibles à la Caisse Populaire et sur la tablette dans le
secteur des cases au Bureau de Poste .

Bonne semaine !


