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

Messes du 14 au 21 mars 2021
Dim 14

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Richard Belisle ........................................ Estelle & Paulo Lapointe
Aimé Filion ...................................................... Maurice Gaudreault
Lun 15
Congé
Mar 16
Messe à Fauquier
Mer 17 9h30 Parents défunts....................................... Jeannette & Carmel Brûlé
Yollande Meilleur ................................... Gisèle & Bertrand Belisle
Jeu 18 9h30 Roland Brassard........................................ Famille Roland Cloutier
(Res. Lefebvre)
Gaston Dufour .........................................................Élise & Ronnie
Ven 19 9h30 Joseph Mercier..................................................Aldéa & les enfants
Jean Robinson ..................................................... Benoît D’Amours
Sam 20 9h30 Marthe D’Amours ...................................................Mariette Henry
Luc Fauchon ....................................................... Michelle Fauchon
Dim 21 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Léonard Filion ..................................................... Raymonde Filion
Annette Dagenais...................................... Paulette & Albert Filion
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151
Bulletin : Dames de l’U.C.F.O.
Gagnants(es) du Club 250 : Rose & Simon Talbot 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 Jean 3, 14-21

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

4e dimanche du Carême - Thème : Enfin des certitudes!
En ce quatrième dimanche du Carême, contemplons la croix comme le signe
suprême de l’amour de Dieu pour nous. Car s’il est bien une certitude dans la foi,
c’est celle-ci : Dieu nous aime. Car s’il est bien une certitude dans la foi, c’est celleci : Dieu nous aime. Alors, fixons nos yeux sur Jésus et laissons sa lumière pénétrer
nos vies.
Il n’y a nulle certitude dans les choses du monde. En Dieu, oui. Trois certitudes
nous sont révélées par sa parole en ce dimanche.
IMPORTANT - COVID 19
Nous avons droit à 30% de la capacité de l’église.
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions
Messe Chrismale
Jeudi le 11 mars, nous avons célébré la messe chrismale sous la présidence de
notre administrateur apostolique en la personne de Mgr Terrence Prendergast, ancien
archevêque d’Ottawa. Il était assisté de plusieurs prêtres du diocèse de HearstMoosonee ainsi qu’avec la participation de plusieurs diocésains/nes présents et
plusieurs personnes sur youtube et facebook.
Aussi la même journée, dans plusieurs villes du Canada, il y eut plusieurs
cérémonies commémoratives pour les 22,000 victimes du COVID-19 (durant la
première année), c’est uni aux familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers (de
tous âges). Notre célébration nous a porté vers l’espérance.
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 !

