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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

DISCERNER SA PRÉSENCE - 5e DIMANCHE DU CARÊME
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. (Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CE DIMANCHE
Dim. 21 mars 10h30

Messe avec Mgr Terrence Prendergast, S.J.
Marie-Paule Bélanger 10e décès / famille Bélanger
Gaston Chevrier / de Suzanne Charrest

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR
Jeudi 25 mars 19h
Dim. 28 mars 10h30
Dim. 4 avril 13h

Dim. 11 avril 13h

Réunion du CPP-CAE
Célébration des Rameaux avec Jean, diacre
Messe de Pâques avec Père Sébastien
Serge Paradis / de Francine et Donald Gratton
Alice Levesque / de René Levesque
Messe avec Père Sébastien

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 21 mars: À Saint Joseph / de Suzanne Charrest

OFFRANDES ET AUTRES
14 mars

Offrandes
-

Lampions
-

Prions
-

ALLER JUSQU’AU BOUT DE L’AMOUR
Malgré les souffrances, le
Christ a accepté d’aller
jusqu’au bout, car au-delà
des ténèbres et du mal,
l’amour de son Père
triomphera. (...) Jésus sait
qu’il va persévérer malgré
ses craintes. L’image du
grain de blé le rassure : la
mise en terre d’une
semence suscite une vie
nouvelle. Le Christ, en
s”offrant librement par
amour, permet à sa propre
vie de se multiplier et de porter des fruits en abondance.
La souffrance fait partie de notre monde. Portons un regard autour
de nous pour y discerner Jésus qui se cache sous les traits de quelqu’un qui
a besoin de présence, de chaleur humaine, de compassion. Puisque le Père
a inscrit sa loi dans nos coeurs, nous trouverons sûrement un moyen
d’apporter un peu d’amour fraternel autour de nous.
Vie liturgique, no. 448 p.6

LAMPION - PRIÈRE
28 mars : Pour le bien-être de la paroisse / de Claudette Raymond
MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

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.
Lampion-prière: Vous pouvez faire allumer un lampion au début d’une célébration de la Parole.
Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

