« Devenir des chrétiens contagieux »
Il me semble que je vous entends penser:
« Encore les tentations au désert… et le
curé va encore nous parler du désert
comme un temps de conversion où il faut
résister aux tentations des richesses
matérielles, du pouvoir sur les autres et de
l’orgueil pour nous investir davantage dans
les bonnes œuvres de charité, puis dans le
jeûne, les sacrifices et la prière, comme si
de nous retrouver à la messe de dimanche
en dimanche n’était pas déjà méritoire… »

Dimanche 1er

Feu Thérèse Ménard De Lafontaine / Ses enfants

17 h

Feu Laurence Delorme (1er ann.) / Sa fille Martine Beaucage

Lundi 2
Férie violet
8h
Feu Yoland Grégoire / Parents et amis
Mardi 3
Férie violet
8h
Feu Pierre Couillard (6e ann.) / Ginette Couillard
Mercredi 4

Trop souvent, on se berce d’illusions : on s’imagine qu’à s’appliquer à
être bon, que ça va donner le goût aux autres de devenir meilleurs. On
s’imagine que les gens autour de nous vont venir nous demander ce qui
nous incite à être bons et que leur curiosité va nous donner l’occasion de
témoigner notre foi. Alors, soyons honnêtes : cela n’arrive jamais. Mener
une vie chrétienne exemplaire ne suffit pas. Il faut absolument prendre la
parole et ne pas manquer une occasion de dire aux gens ce qui nous
habite de l’intérieur.

8h

Voilà un beau programme de carême pour arriver ensemble au pays de la
Résurrection. À cela j’ajoute que la première conversion à faire nous
concerne personnellement. Prenons le temps de nous répéter que tout
ce qu’on fait pour Dieu (prières, aumônes, jeûne, sacrifices,
témoignages), on ne le fait pas pour se faire aimer davantage par Dieu,
mais on le fait parce qu’on prend conscience que Dieu nous aime déjà
avant même que nous ayons fait quoi que ce soit. Que notre carême soit
vécu comme un geste de reconnaissance des bienfaits de Dieu et non
pour obtenir ses grâces ou des mérites.

1er dimanche de carême violet

10 h

Et si notre carême cette année devenait une invitation à nous tenir
debout en affichant nos couleurs chrétiennes au lieu de se laisser effacer
dans la facilité du « Fais comme tout le monde ». Une invitation à devenir
des chrétiens contagieux par notre façon de parler des autres, par notre
absence de critiques et de plaintes, par notre spontanéité à soutenir les
autres dans leurs défis, …

Peut-être que nos paroles seront exprimées de façon maladroite et
qu’elles ne trouveront pas l’écho qu’on aurait souhaité. Là n’est pas
l’essentiel, car ces paroles même dites toutes croches sont des semences
divines dans le cœur de ceux qui les auront entendues si elles ont été
dites avec authenticité sans juger les autres et dans un profond respect
rempli de bonté et de générosité.

8h

Pour tous les adeptes de la Formule 1 / Jonathan

Jeudi 5
8h

Férie violet
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Activités diverses

Feu abbé Rosaire Bisson / Parents et amis

Vendredi 6

Férie violet

L’éveil (www.eveilducoeurprofond.org facebookeveilducoeurprofond)
vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du 3
au 5 avril au Versant-La-Noël de Thetford Mines (versantlanoel.com).
Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer avec
Suzanne Fortier au 418 332-6086 ou suzanne.fortier@hotmail.com

Feu Aldéa Hébert / François Galipeau

Samedi 7
8h

Nomination de Mgr Guy Boulanger
Suite à la nomination de Mgr Guy Boulanger comme évêque de RouynNoranda, vous êtes invités à venir le saluer le mardi 26 mai prochain
puisqu’il célébrera une messe d’Action de grâce à 19 h 30 à la Cathédrale
St-Michel. Un vin d’honneur sera servi après la célébration au sous-sol
de la Cathédrale. Vous êtes tous les bienvenus.

Férie violet

Férie violet

Feu Marcel Dame / Parents et amis

Dimanche 8

Pour notre maison commune
En ce carême 2020, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à
protéger les millions d'enfants, de femmes et d'hommes dont la vie
dépend de l'Amazonie afin que leurs modes de vie soient respectés.
Développement et Paix appuie 149 organismes à travers le monde.
Information : Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou 819 5639187.

2e dimanche de carême violet

10 h

Feu Julienne Mckenzie Simoneau (8e ann.) / La famille

17 h

Feu Jacques Morin / Famille Truong

La lampe du sanctuaire
En l’honneur de Mère Teresa /Claudette et Mélanie Marcotte
La statue pèlerine de saint Michel
rue Wiseman à Outremont

La statue pèlerine (2) de saint Michel
rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 23 février
Quête : 1 093 $

Bon carême. Bonne route vers le pays de Pâques.
Gilles Baril, prêtre

DIMANCHE 1ER MARS
17h Messe dominicale présidée par Mgr Guy Boulanger. Une dizaine
de jeunes et d’adultes vivront le rite de l’Appel décisif des
catéchumènes (demandent le baptême) de l’Archidiocèse.

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et
de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp
familial catholique du dimanche 5 juillet au vendredi 10 juillet 2020.
L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas nous y
attend une équipe dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances
à la fois enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert
entre les activités sportives, animations pastorales et spirituelles en famille
et par groupes d’âge.
Contactez Renée St-Laurent au 819 812-0749 ou
campfamilialcatholique@gmail.com ou consultez notre page Facebook :
Camp familial catholique.

Luminaires : 463 $ Prions en Église : 34 $
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