
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 28 février au 7 mars 2021 
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 

Lun 01  Congé 

Mar 02    Messe à Fauquier 
Mer 03    9h30 Fernand Goulet ......................................... Offrande aux funérailles 

    (Rés. Lefebvre) Fernande Albert ...................................... Chantal & Benoît Lepage 

Jeu 04    9h30 Raymond Bouchard .................................. Offrande aux funérailles 

       Nicole Camiré .......................................... Lise & Dominique Boily 

Ven 05   9h30 Joé D’Amours .............................................. Danielle & Gilles Roy 

       Pierre Raymond ........................................ Offrande aux funérailles 

Sam 06   9h30 Maurice Pelchat .......................................... Claire & Daniel Taylor 

   Une faveur obtenue...............................................Une paroissienne 

Dim 07   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Jeannine & Roger Audet ..................... Nicole & Gaëtan Tremblay 

       Jean-Claude Larouche ............................. Estelle & Paulo Lapointe 
 

Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

Lampe du sanctuaire : Dames de l’U.C.F.O. 

Bulletin : Chevaliers de Colomb #5151 
 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Cécile Chevalier   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 9, 2-10 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 

http://hearstdiocese.com/diocese/ 

2e dimanche du Carême - Thème : 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 

notre 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 par Dieu pour notre salut. 

On apporte une pelle pour évoquer la contribution que nous sommes invités à 

apporter à la construction d’un monde meilleur. Éviter les paroles malveillantes, 

particulièrement au travail et à la maison. Pour la prière : demander à l’Esprit Saint 

de nous éveiller aux besoins des autres. Pour l’aumône : rendre un service 

(déneiger le trottoir du voisin, faire une course pour ses parents, etc.). 

 

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. 

 

Le fils unique, le Fils bien-aimé, le Fils livré ‘‘pour nousˮ 
 

En cette eucharistie, rendons grâce à Dieu notre Père qui nous a tout donné en 

nous donnant son Fils. Rendons grâce au Fils, qui s’est donné entièrement pour 

nous et qui, en cette eucharistie, s’offre à nous en disant : « Prenez, et mangez-en 

tous : ceci est mon corps livré pour vous » 

 

Prière pour un nouvel Évêque 

Dieu notre Père, toi qui aimes ton Église 

et la protèges toujours, nous t’en prions : donnes-nous 

le Pasteur que nous attendons, un homme selon ton cœur, 

animé par l’Esprit de l’Évangile et heureux de nous guider 

selon ta volonté. Nous te le demandons par 

Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. AMEN! 
 
 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions

