
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 21 au 28 mars 2021 
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 

Lun 22  Congé 

Mar 23  Messe à Fauquier 
Mer 24   9h30 Léo-Paul Carrier .................................... Jeannette & Carmel Brûlé 

       Evelyne Chainey ..................................... Gisèle & Bertrand Belisle 

Jeu 25   9h30 Nathalie Charpentier ................................. Offrande aux funérailles 

    (Res. Lefebvre) Chantale Boissonneault ............................ Offrande aux funérailles 

Ven 26   9h30 Maurice Pelchat ....................................................... Laudia Lacoste 

       Marco Labrecque ........................................... Katy & Guy Cloutier 

Sam 27   9h30 Michel Lefebvre ....................................... Offrande aux funérailles 

   Michel Boily ........................................... Lorraine & Lucien Néron 

Dim 28   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Action de grâce ......................................... Paulette & Albert Filion 

       René Vandal .............................................................Denise Vandal 
 

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

Lampe du sanctuaire : Club Rayon-de-Lune 

Bulletin : Fam.Chantal & Dr. Michael Power 
 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Anna S. Filion  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 12, 20-33 
 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 

http://hearstdiocese.com/diocese/ 

5e dimanche du Carême - Thème : Contempler le Crucifié 

Par son obéissance, sa souffrance, son amour et sa mort sur une croix, le Christ est 

devenu cause de salut éternel. Ses disciples ont à fixer souvent leur regard sur lui en 

implorant Dieu pour être éclairés, inspirés, guidés et aidés afin de vivre déjà de sa vie 

de Ressuscité. 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus déclare que le grain de blé ne 

porte des fruits que s’il passe par la mort. Il signale aussi que l’heure est venue pour 

lui de se détacher de sa vie pour être glorifié. En nous invitant à contempler le 

Crucifié, ces affirmations nous disposent déjà à entrer dans la Semaine sainte qui 

débutera dimanche prochain. 
 

IMPORTANT -  COVID 19 

Nous avons droit à 30% de la capacité de l’église. 

https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions  
 

Chevaliers de Colomb - Crèches de Noël 

4 prix de $25.00. Les gagnants sont : Gérard & Claudette Bouchard, Yvonne Goulet, 

Réal & Pierrette Fleury, Lucien & Lorraine Néron. 
 

À vos prières 

Mme Elianne Marquis (Laberge) décédée le 10 mars 2021. Les funérailles eurent 

lieux le samedi 13 mars. 
 

Confessions Paroisse de Moonbeam  Dimanche le 21 mars à 19h00. 
 

C.A.E. de Moonbeam  Mardi le 24 mars à 19h00. 
 

Réflexion 

Discerner la présence du Christ nous amènes et nous fais comprendre le sens de la 

crucifixion d’où, nous contemplons la croix comme symbole du don total pour la vie. 

"Contempler, c’est regarder avec attention et admiration. Dans le cas de la croix sur 

laquelle le Christ est cloué, c’est porter un regard de foi vers lui, comme l’ont fait les 

Hébreux durant leur marche dans le désert avec un objet symbolique. Le livre des 

Nombres raconte : « Moise fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d’un mât. 

Quand un homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de 

bronze, il restait en vie! » (21,9) Ce serpent figurait « Jésus élevé en croix sauvant les 

croyants qui le regardaient avec foi. » 

Contempler avec foi le Crucifié, c’est apprendre à aimer.ˮ 
 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

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

