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4e  DIMANCHE DU CARÊME - C 

 

le 31 mars 2019 
 

«Ton frère que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie.» 

 

                                                   Luc 15,32 

 

  MESSES DE LA SEMAINE DU 31 mars 2019 
 

 

 

 

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  Carmen et Jean-Marie                                                                                                            

MARDI 
16 h 
 
 

16 h 30 
 

2 avril 2019                                         
Pierre Normand  Rhéa et Raymond Boulanger 

Thérèse Rivet-Délorme  Colette Désilets 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

3 avril 2019                                                           
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
 

JEUDI  
9 h 30 

4 avril 2019 

Bill Sauvé et Roland Duguay  Yolande Sauvé 

Retour à la santé    une paroissienne 
 

VENDREDI  
9 h 30 
 

11 h 30 
 
18 h30 

5 avril 2019 
Les  âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
 

PLACE RICHELIEU 
Intention libre 
Chemin de croix 
 

SAMEDI  
16 h 

6 avril 2019 
Claudia Leblond  Carol et Colette 

Retour à la santé   une paroissienne 
Jocelyne Amyot  Irène Bolduc 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

14 h 
 

7 avril 2019 
La famille Carrier  Jeannine Hamann 
Parents défunts et les enfants des familles Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Murielle O’Donnell  Henri Ménard 
 

Célébration communautaire du pardon                                                                                                     

                                                                                     = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 24 mars 2019  
    SOUTIEN DE LA PAROISSE (122 env.) 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS (5 env.) 
    MONNAIE 
    PRIONS EN ÉGLISE 
    LAMPIONS 

 

                      1 784,00   $ 
190,50 $ 
128,95 $ 
67,85 $ 

208,30 $ 
 



 
RENCONTRE : le mardi 2 avril 2019, à 19 h - Chevaliers de Colomb # 8163 
 
 
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 inclura toutes les intentions que vous indiquerez. 
Grand merci! 

 

Dieu, Père prodigue 

Jésus nous révèle le grand mystère de la paternité de Dieu, prodigue d’amour et de 
miséricorde qui ne comptabilise pas nos fautes. Nous sommes invités à accueillir la grâce qui 
s’offre à nous et à en devenir les agents et agentes.                                         Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

«Le silence est un besoin.  Qui se donne sans jamais se remplir finit par se vider! » 

 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois avril :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de 
combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
 
 

 
 

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! 
 

 
 

 
 
 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Le dimanche 7 avril, à 14 h, les portes de notre église seront ouvertes pour accueillir tous  
ceux et celles qui désirent participer à la célébration de réconciliation.  La réconciliation (ou le 
sacrement du pardon) a été instituée pour aider les chrétiens et 
chrétiennes à se relever après qu’ils soient retombés dans le 
péché après le baptême.  
Vivre le sacrement est donc une chance de:  

· se réconcilier avec Dieu; 
· renouveler en soi la grâce baptismale et 
· grandir dans la vie de communion avec Dieu et les autres. 

 

 
 



 
CHAPELET MÉDITÉ   
Qui nous roulera la pierre ?  C'est la question que se posaient les femmes en route 
vers le tombeau de Jésus au matin de Pâques.  La même  démarche nous est 
proposée  encore aujourd’hui et elle atteint chaque personne lorsqu'elle accepte de 
laisser déplacer la pierre qui bouche leur cœur et empêche l'amour de se manifester 
autour d’elle.  Alors le Ressuscité se manifeste : il leur insuffle son Esprit et ce cœur 
de pierre redevient chair dans cet élan de tendresse de la Divine Miséricorde. 
Prions chaque mardi de ce mois la Vierge Marie afin qu’elle augmente en nous la 
Foi au Christ-Ressuscité. 
 

 
CORDIALE BIENVENUE: 

Vous êtes invités à vous joindre au groupe Ressourcement Alliance pour un temps 
d'écoute et d'intériorité du message de Jésus: comment notre humanité devient 
chemin de l'amour.  
Où: à la maison-mère des Soeurs de St-Joseph 
Quand: le samedi 13 avril, de 9 h à 14 h 30 

Bienvenue à toutes et tous!  Pour plus d'informations, contactez Laurette Hébert à 705-478-8856. 
 
 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU - le dimanche 31 mars 2019 

Souper spaghetti à la viande 17 h 30                

Danse avec musique par Jacques Plante 

 
 
INVITATION À LA VILLA LOYOLA 
pour une journée Avec Marie au pied de la Croix, le mardi 9 avril 2019 (de 9 h à 15 h). 
Animation : P. André Gagnon SJ, P. Ronald Perron SJ. 
Entrée : 22 $, dîner inclus. Présentation et méditation animée; adoration avec chants; chapelet 
avec méditation sur la Passion, confession, messe à 15 h. On vous attend ! 
MERCI À L’AVANCE! 
 
 
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.  
 

 
RENCONTRE AMICALE ET CONFÉRENCE  
Les enseignantes et enseignants retraités (ERO/RTO) district 
44 vous invitent à une rencontre amicale et conférence afin de 
connaître les services offerts par le Réseau des soins palliatifs du Moyen-Nord et leurs bénévoles 
pour les familles des personnes en fin de vie ou les personnes endeuillées.   
Conférencière: Me Monica Do Coutto Monni, directrice générale du Réseau des soins palliatifs 
du Moyen-Nord 
Lieu: le centre culturel, les Compagnons  Date: le mardi 16 avril 2019 
Heure: inscription de 10 h à 10 h 30           Collation et breuvages seront servis. 
Prix: 5 $ / personne                                         Cordiale bienvenue à toutes et tous!  
 

 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 

 
Le 7 avril 2019, les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent à 
venir déjeuner au sous-sol de l'église, après la messe. 
Venez déguster avec nous ! 


