
 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 
 

Bulletin paroissial pour le mois de mars 2021 
 

Le prochain bulletin sera publié le 4 avril 2021. 
 

Semaine Sainte - les détails des célébrations seront 
annoncées dès que disponibles. 
 
Thème du Carême -  Discerner sa présence 
 
« ..l’homme ne vit pas seulement de pain… » il faut se nourrir de la Parole 
de Dieu … 
 
Réfléchissons un peu à certaines de ces Paroles… 
 

❖ Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, laisse ton offrande 
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite 
viens présenter ton offrandes (Matthieu 5,23-24) 

 

❖ Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-
le pour eux, vous aussi. (Matthieu 7,12) 

 

❖ Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. (Jean 
14,15) 

 

❖ Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; 
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. (Luc 6, 36-37) 

 

❖ Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. (Jean 15, 12-13) 
 

 

Dimanche 7 mars 2021 – 3e dimanche du Carême 
Réfléchissons aux commandements de Dieu… 

 

 Messe à midi 
 

† Roger Cousineau - Lise Robert  
† Gabrielle, Patrick et André Dugas - Suzanne Rochefort 
† Antoinette Chaput - Offrandes aux funérailles 
† Suzanne Bissonnette - Offrandes aux funérailles 

                                                             
Saviez-vous que Développement soutient une école en 
Colombie qui forme des réalisatrices et réalisateurs de films 
provenant de milieux ruraux? Cette semaine, dans le cadre de 
la campagne Partageons l’amour, découvrez les approches 
créatives grâce auxquelles nous aidons les communautés à se 
prendre en charge et à parler en faveur de leur propre 

développement. L’enseignement social de l’Église nous  y invite, faites en 
sorte que votre expérience de carême soit une force de changement positif. 
Informez-vous sur notre travail et pensez à donner pour le soutenir. 
Discernez et donnez à devp.org/careme. 
 

https://www.devp.org/careme


Dimanche 14 mars 2021 - 4e dimanche du Carême 
« la lumière qui est venue dans le monde »… 

 Messe à midi 
 

† Madeleine Robinson - Adèle Bégin 
† Lise Renaud - Offrandes aux funérailles 
† Paulette Neault - Offrandes aux funérailles 

 
Saviez-vous qu’il existe à Développement et Paix un 
mouvement jeunesse dynamique, d’un bout à l’autre du pays?  
La campagne Partageons l’amour célèbre la passion et 
l’engagement de ces jeunes qui représentent le présent et 
l’avenir du mouvement de Développement et Paix. Joignez-
vous à eux pour soutenir notre travail de transformation au 

Canada et dans les pays du Sud. Lancez une chaîne de lettres 
solidaires pour soutenir Développement et Paix. Voici comment: 
devp.org/fr/chainedelettre 
 

Dimanche 21 mars 2021 - 5e dimanche du Carême 
La douloureuse passion du Christ… 

 

Quête spéciale Carême de partage - Développement et paix. 
 

Messe à midi 
 

† Paulette Neault - Bernard 
† Paul-Émile Bergeron - Offrandes aux funérailles 
† Marc Plante - Marc Plante 
 

Saviez-vous que plus de 10 000 Canadiennes et Canadiens    
catholiques comme vous sont membres de Développement et 
Paix à travers le pays?  La campagne Partageons l’amour 
vous invite à prier pour nos membres et à honorer leur 
solidarité envers nos sœurs et frères des pays du Sud. 
Démontrez votre appui en donnant généreusement !  Vous  
pouvez aussi choisir de donner mensuellement, au  
programme : Les Partages devp.org , 1-888 234- 8533   

et vous deviendrez automatiquement membre de Développement et Paix ,  
Caritas-Canada.  
___________________________________________________________ 
 
Dimanche 28 mars 2021  - des Rameaux et de la Passion du Christ 

La souffrance et la mort ne sont pas le dernier mot de l’histoire de Jésus. 
 

Messe à midi 
 

† Gisèle Cléroux - Offrandes aux funérailles 
† Antoinette Chaput - Offrandes aux funérailles 
† Jacques Lavergne - Offrandes aux funérailles 
 

 
Dimanche 4 avril 2021  - Résurrection du Seigneur -  
Devenir présence au monde…. 
 

Messe à midi 
 

† Maman Germaine et papa Jean-Bruno -Jeanne 
† Florentine Séguin - Nicole Éthier 
 
 

https://www.devp.org/fr/chainedelettre


Offrandes du 21 février 2021 

Ma juste part  902.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Première enveloppe    80.00 $ Immobilisation/Entretien 156.00 $ 

Œuvres diocésaines   90.00 $ Support ou dîme 170.00 $ 

Jour de l’An  165.00 $ Carême de partage 10.00 $ 

 

Offrandes du 28 février 2021 

Ma juste part  870.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime     20.00 $    Immobilisation/Entretien      81.00 $ 

Lampions (vente)   25.00 $ Œuvres diocésaines     10.00 $ 

Autre don   30.00 $ Première enveloppe     10.00 $ 

 
OFFRANDES DE MESSES  - Demander de faire célébrer une messe, 

c’est entrer dans la prière de Jésus et de 
l’Église, c’est confier à l’Amour de Dieu une 
intention particulière qui nous est chère. On 
peut offrir une messe en action de grâce pour 
une naissance, anniversaire de naissance ou 
de mariage, guérison, paix retrouvée…ou 
encore pour présenter à Dieu toute demande 
qui nous tient à cœur. C’est aussi un don 

précieux qu’on puisse faire à un être qui nous a quittés. 
Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de l’église; il suffit d’inscrire les 
détails demandés et déposer l’enveloppe dans le panier avec la quête. 
 

Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Vous pouvez ainsi contribuer à ma juste part, 
support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Vous pouvez téléphoner 
ou nous écrire un courriel si vous avez des questions. Le formulaire à 
remplir est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas 
reçu.  Ce formulaire une fois remis demeure confidentiel.    
 

Prière proposée pour le temps du 
Carême 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur 
nos chemins 
pour nous révéler le cœur de Dieu, 
partager ta vie, ta paix, ta joie, 
nous aimer et nous apprendre à aimer. 
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour. 
Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. 
 

Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. 
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer  
de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir 
le cœur à la communion et au partage. 
Car il y a loin jusqu’à la croix. 
 

Mais là, sur la croix, la lumière jaillit,  
éclatante, rayonnante, éternelle! 
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 
Seigneur Jésus, sois béni 
pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 

- Lise Hudon-Bonin 

BONNE SEMAINE ET BON CARÊME! 


