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DISCERNER SA PRÉSENCE - 4e DIMANCHE DU CARÊME
Enfin des certitudes!
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.
Aujourd’hui 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. Alors, fixons nos yeux
sur Jésus et laissons sa lumière pénétrer nos
vies.
(Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CE DIMANCHE
Dim. 14 mars 13h

Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Alice Sylvain / Offrande aux funérailles

Lampions
0

Prions
9.00

LAMPION - INTENTIONS DE PRIÈRE

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

Offrandes
105.00

-

QU’EST-CE QUE JEÛNER?
Jeûner, c’est savoir dire « non », pour dire un « oui » plus grand. Cette
attitude n’est pas propre aux chrétiens, mais elle acquiert une grande
importance pour qui veut vivre toute chose « en Christ ». Comment
accueillir celui qui, en donnant sa vie, nous donne la vie, si notre
existence est encombrée de toutes sortes d’autres réalités? Jeûner, c’est
se remettre dans la condition du peuple d’Israël dans le désert et vivre un
chemin de libération. C’est aller vers une liberté qui ne soit pas illusoire.
En effet, le risque est grand d’entrer dans toutes sortes de dépendances,
petites et grandes. La maîtrise de soi est don de l’Esprit (cf. Gal 5,22),
mais une part nous revient : nous donner une discipline qui nous y rende
accueillants. Jeûner nous donne, de manière très physique, de vivre plus
intensément, de devenir davantage sensibles à la beauté. Cette beauté a
un visage : celui du Christ qui en nous accueillant dans le mystère de sa
Résurrection fait de nous des vivants de sa vie.
Marc Passera,ptre

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

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR
Dim. 21 mars 10h30

Jeudi 25 mars 19h
Dim. 28 mars 10h30
Dim. 4 avril 13h
Dim. 11 avril 13h

Messe avec Mgr Terrence Prendergast, S.J.
Marie-Paule Bélanger 10e décès / famille Bélanger
Gaston Chevrier / de Suzanne Charrest
Réunion du CPP-CAE
Célébration des Rameaux avec Jean, diacre
Messe de Pâques avec Père Sébastien
Messe avec Père Sébastien

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 14 mars: Gérald Lallier / de Linda Lallier et André 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.

