
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 mars au 4 avril 2021 
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 

Lun 29  Congé 

Mar 30  Messe à Fauquier 
Mer 31   9h30 Françoise Brassard.................................................... Roger Gagnon 

       Colette Tremblay-Brassard ................................... Famille Brassard 

Jeu 01   9h30 Céline Lantin .............................................................. Gilles Lantin 

    (Res. Lefebvre) Fernand Goulet ......................................... Offrande aux funérailles 

Ven 02   9h30 Cécile Lepage ........................................... Paulette & Albert Filion 

       Fernande Albert ...................................... Chantal & Benoît Lepage 

Sam 03   9h30 Denis Ethier ...................................................... Lucie & Yves Noël 

   Yvon Robert ............................................. Famille Nathalie Surette 

Dim 04   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Geniève Lamarche .................................... Offrande aux funérailles 

       Colette Gaulin ................................... Réjeanne & Normand Gaulin 

    O’Neil Haché ................................................................... La famille 
 

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 :   Murielle Gendreau    Félicitations ! 
 

 Vos offrandes :  Dimanche 7 mars : $525.00 

    Dimanche 14 mars : $557.00 

    Dimanche 21 mars : $759.00 
 

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Marc 14, 1-15, 47 
 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 

http://hearstdiocese.com/diocese/ 
 

Dimanche des Rameaux – Thème : Passionnément…fiers de Jésus! 

Ce dimanche met en valeur le mystère profond de Jésus, parfait serviteur souffrant 

relevé d’entre les morts. Le soin apporté à bien préparer cette célébration donnera le 

ton à la Semaine sainte. 

Notre engagement dans des actions bienfaisantes inspirées par l’Évangile assure la 

présence actuelle de Jésus et rétablit son honneur atteint par le dénigrement de ses 

adversaires. 

 

Célébration Triduum Pascal 

Vendredi Saint : office à 15h00 suivie du chemin de croix à 19h00. 

Samedi Saint : célébration à 19h00. 

Dimanche de Pâques : célébration à 11h00. 

 

IMPORTANT -  COVID 19 

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

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

 
Rameaux 

Rameaux à l’arrière de l’église au coût de $3.00 chacun. 

 

Tirage spéciale (pour remplacer le souper paroissiale) 

Vente de 50/50 hebdomadaire à partir du 18 avril 2021, à l’entrée de l’église à $2.00 

du carreau. Le tirage aura lieu à chaque dimanche à la fin de la messe et ceci, même si 

le tableau n’est pas complètement rempli. 

 
Réflexion 

Acclamons à notre tour Jésus Christ comme notre roi, « celui qui vient au nom du 

Seigneur ». C’est annoncer le triomphe de sa résurrection et de son ascension; c’est 

annoncer le triomphe de sa résurrection et de sa passion. Nous entrons dans la 

célébration du mystère pascal.  

Le geste de notre procession n’est donc pas seulement l’évocation d’un souvenir 

liturgique; nous en ferons un acte de foi au Christ Sauveur, au roi du monde. 

 
BONNE SEMAINE À TOUS ! 

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

