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3e  DIMANCHE DU CARÊME - C 

 

le 24 mars 2019 
 

« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 

de Jacob. » 
 

                                                   Exode 3,6 

 

 MESSES DE LA SEMAINE DU 24 mars 2019 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

23 mars 2019 
Gaston Sabourin  Reine Béliveau 
Pauline Leblond  Carol et Colette 
Zoël Legault  Jeannine Guillemette et famille 
  

DIMANCHE 
10 h 
 
 

24 mars 2019 
Rollande Poliquin  Ginette et Serge Poliquin 
Jacqueline Auger  Aline et Hervé Sarrazin 
Henri Poulin  Famille Moncion-Poulin 

MARDI 
16 h 

 
 
 
 

16 h 30 

 

26 mars 2019                                         
Germaine Matte  La Société St-Vincent-de-Paul 
Aimé Brûlé et Mignonne Serran  Christine et Robert Miller 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

27 mars 2019                                                           
Claude Amyot  son épouse Hélène 
Raymond Coulombe  son épouse Denise et les enfants 

 

JEUDI  
9 h 30 

28 mars 2019 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy  

En mémoire de Claudette Benoît  une amie 
 

VENDREDI  

9 h 30 
 
 
 

11 h 30 
 

 
18 h30 

29 mars 2019 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

Retour à la santé  une paroissienne 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
 

Chemin de croix 
 

SAMEDI  
16 h 

30 mars 2019 
Marie Laure Tessier  Hélène Amyot 
Oscar et Gloria Laferrière  Vivianne et famille 
Roger (Buddy) Bergeron  Simone et Gaston Boyer 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

31 mars 2019 
Madeleine Poulin  famille Moncion-Poulin 
Denis Lalonde  Roger Morin 

Parents défunts Paradis-Ouellette                             = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 17 mars 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (135 env.) 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS (9 env.) 
    MONNAIE 
    PRIONS EN ÉGLISE 
    LAMPIONS 
    CONTRIBUTION VOLONTAIRE (6) 

 

2 424,25 $ 
163,70 $ 
131,80 $ 
53,85 $ 

115,00 $ 
1 925,00 $ 

 



 
RENCONTRE : mardi 26 mars 2019 à 13 h 30 : Filles d’Isabelle 
 
 
OBJETS DE PIÉTÉ À VENDRE   Les Filles d’Isabelle ont un inventaire d’objets de piété à 
écouler.   Mme Georgette Lamarche sera dans la salle paroissiale le mardi 26 mars entre 
15 h et 17 h pour les vendre. 
 
 

3e dimanche du Carême C                                                         Comme un jardinier patient 
Tel un ouvrier persévérant, le Seigneur espère que nous nous tournions vers Lui et que notre 
existence soit prolifique. La terre que laboure ce «vigneron» est une «terre sainte» : il s’agit 
de notre cœur où un Dieu à l’amour brûlant désire nous libérer et nous faire vivre. 
                                                                                                                                                                                                                                Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

«Lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre, plus grande et plus belle! » 

 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars :  
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que 
soient reconnus leurs droits. 
 

 
 

CHEMIN DE CROIX 
Pendant le carême aura lieu le Chemin de Croix animé à tous les vendredis, 
à 18 h 30, afin qu'Il nous aide à accepter d’être sauvé par l’amour 
incommensurable de notre Dieu.  
On demande d’entrer par la porte de la rampe.  Merci! 
 

 
 

 
 
 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES D’UN BON CARÊME ? 
Si on vit bien le Carême, on doit obtenir une authentique et profonde conversion 
personnelle, et nous préparer de cette manière à la plus grande fête de l’année : le 
dimanche de la Résurrection du Seigneur. 
 
 
CHAPELET MÉDITÉ   

Pendant le Carême, en ce mois de mars dédié à Saint Joseph, demandons-lui 
de nous aider à faire des sacrifices sur des choses qui nous coûtent et les offrir 
à la Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs. 
Que ce Carême puisse être vécu avec toute l’ardeur nécessaire dans 
l’espérance de la rencontre avec Jésus lors de la Pâque éternelle. Vous êtes 

invités à prier avec nous chaque mardi du mois après la messe de 16 h. 
 



 
 
VENTE DE GARAGE 2019:  

La paroisse aura une vente de garage les 26 et  27 avril 
2019, à la salle paroissiale St-Vincent-de-Paul.   Les 
bénéfices  de cette vente iront au fonds de rénovations. 
D’ici là, vous pouvez mettre de côté vos dons pour les 
apporter à la salle paroissiale à partir du lundi 22 au jeudi 25 
avril, de 9 h à 17 h. Vous serez accueilli par un groupe de 
bénévoles. On vous rappelle que certains items ne seront 

pas acceptés, tels que meubles, matelas, téléviseurs, vêtements, toute vaisselle 
endommagée (assiettes, tasses, verres), encyclopédies, textes scolaires…  On vous invite à 
cette vente annuelle en y participant comme bénévole ou en donnant des objets!  Pour plus 
de renseignements, veuillez communiquer avec Georgette Lamarche au 705-476-0953 ou 
Denise Brûlé 705-472-9235.  
 

 
 
FLEURS POUR LA FÊTE DE PÂQUES : 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Pâques en mémoire d’un 
être cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une 
enveloppe, le nom de la personne décédée.  Vous pouvez déposer vos 
dons dans la quête. La messe de Pâques inclut toutes les intentions que 
vous indiquerez.  Grand merci! 

 
 

SITE WEB DE LA PAROISSE:  
On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour.  
Voici quelques items que vous trouverai : 
- tous les bulletins au complet, les anciens bulletins seront archivés; 
- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire; 
- les parents peuvent  inscrivent leur/s enfant/s pour les sacrements; 
- la liste des différents ministères (ministres de la parole, service à l’autel 

etc….) est affichée : plus besoin de listes en papier. 
Les paroissiens et/ou amis de la paroisse peuvent faire des dons en ligne en toute sécurité, 
de deux façons : CanadaHelps.org et GOFUNDME. Cette deuxième méthode vise 
spécifiquement les rénovations. Il est maintenant possible de répandre notre message 
depuis la page GOFUNDME par Facebook ou Twitter.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site!  
 
 
UN PROJET DE CARÊME POUR LES RÉFUGIÉS ET LES IMMIGRANTS : 

Votre participation pour un inventaire de rideaux pour appartements à 
prix modiques est demandée... 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Sudbury trouve et meuble des 
appartements pour les réfugiés et les immigrants.  Elle a grandement 
besoin de rideaux pour ces appartements. Des rideaux propres, en 
bonne condition, de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs 
seraient fort appréciés, ou même des rideaux neufs ! 

Auriez-vous la bonté d’acheminer les rideaux à la réception des Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge, 990 rue Wyld, adressés à Sr Louise. 

 

Grand merci pour votre générosité. 
Votre participation serait fort appréciée. 
 


