
 
 
 

 

3 MARS 2019 
8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE–C 

Chants pour nos célébrations  

Entrée :  Rassemblés dans la foi (Prions p. 26) 
Offertoire : Orgue  
Communion : Lumière pour l’homme aujourd’hui (Prions p. 27) 
MERCREDI DES CENDRES ( 6 mars) 
Entrée : Changez vos cœurs (Prions p. 29) 
Imposition des Cendres 
Ouvre mes yeux Seigneur  Fait que j’entendes Seigneur 
Aux merveilles de ton amour  tous mes frères qui crient vers moi 
Je suis l’aveugle sur le chemin  À leur soffrances et à leurs appels 
Guéri moi je veux te voir.  Que mon cœur ne soit pas sourd 
 
Fait que je marche Seigneur  Garde ma foi Seigneur 
Aussi dur que soit le chemin  tant de voix proclament ta mort  
Je veux te suivre jusqu’à la croix quant vient le soir et le poids du  
Vient me prendre par la main  jour ô Seigneur reste avec moi. 
Communion : En marchant vers toi, Seigneur (Prions p. 28) 

Vers le Carême ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quelques jours de l’entrée en Carême, le passage de l’Évangile de Luc au 
programme de ce dimanche invite le disciple de Jésus à devenir semblable à son 
Maître, à la fois en produisant de bons fruits et en évitant de juger les autres sans 
regarder d’abord ses propres faiblesses. 

Il est question aujourd’hui du disciple bien formé.  

Or dans un monde où dans tous les domaines on parle beaucoup de la formation 
permanente, a-t-on assez souci de toujours se former dans le domaine de la foi ?  

Non seulement en acquérant de plus en plus de connaissances bibliques ou 
théologiques mais surtout en approfondissant notre relation au Seigneur. 

Par la prière – personnelle ou communautaire – la fréquentation des sacrements, 
l’engagement au service des autres, le partage avec les pauvres, etc… 

Le Carême qui vient n’est-il pas une bonne occasion de le faire ?  

 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 



 
 
 

 

La Passion selon St. Jean 
Passion de mort, Passion de Gloire, Passion Transfigurée.  
Temps fort de ressourcement les jeudis 7, 14, 21 et 28 
mars et 4 avril à 19h00 à notre paroisse.  
Frais d’inscription : $20.00. 

 

Reçus d’Impôt 
Les reçus d’impôt sont maintenant tous prêts. 

Vous les retrouverez dans des boîtes à cet effet à 

l’arrière de l’église par ordre de rues. Demandez 

l’aide aux personnes présentes si vous éprouvez 

des difficultés à le chercher. Si vous le voulez, 

vous pouvez aussi prendre celui d’un ou plusieurs voisins. Vous 

nous permettrez ainsi de faire une économie substantielle sur les 

envois postaux qui sont de plus en plus dispendieux. Les personnes 

qui nous ont fourni leur adresse de courrier électronique durant 

l’année sont priées de surveiller leur courriel. Elles y trouveront leurs 

reçus d’impôt et n’auront qu’à l’imprimer. Si vous désirez que votre 

reçu d’impôt soit envoyé de cette façon, faites-nous connaître votre 

courriel! 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de mars  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte 
pour : Monsieur André Perron. 
Pour le mois de mars, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Georgette Morin Morneau. La 
lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de 
l’âme de Mme. Carmen Guimond Gauthier. 
 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, il y aura rencontre à tous les deux mardi, de 13h30 à 14h30 
à la Résidence Le Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  
Information 450-936-1065. 

 

Session pour la Pastorale Responsable 
Dans les jours à venir on aura une session sur la Pastorale Responsable  
avec toutes les personnes bénévoles de notre paroisse. 

 

Mercredi des Cendres – 6 mars 2019 
Messe avec imposition des Cendres à 19h00. 
Pas de messe dans la matinée. 
 

Vers le Père… 
Monsieur Gérard Romain (2 mars 2019) 

 

 

 

Février 2019 

        

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 2 AU 10 MARS 2019 
Samedi 2 mars 2019 – Temps ordinaire–C  

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Jean-Paul St. Jean - offrandes aux funérailles 
Jean-Guy Legault – fam. Turcotte 
Georges Meunier – Guy et Jeannette 
 

Dimanche 3 mars 2019 – 8ème dimanche du Temps Ordinaire–– C 
9h30 Église 3ème ann. Claude Archambault - Lyne 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Francine Gagnon – Suzette Marsolais 
Liliane David Paquette – La grande famille Paquette 
Normand Paquette – La grande famille Paquette 
Denis Rainville – La grande famille Paquette 
Françoise Massicotte Beauchamp – son fils Mario 
 

Lundi 4 mars –Temps ordinaire  –  
7h30 Chapelle Monique Blouin Deschênes – offrandes aux funérailles 
   

Mardi 5 mars –Temps Ordinaire 
7h30 
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 
Chapelle 

Lucie Lacasse  - La Comm. Chrétienne 
Simone Lavoine – Nicole Arpin 
En honneur à la Ste. Face de Jésus – une dévouée  
 

Mercredi 6 mars –Mercredi des Cendres   
7h30 
19h00 
19h00 

Chapelle 
Chapelle 
Chapelle 

PAS DE MESSE LE MATIN  
Marcel Dupuis – Sylvie Legault 
3ème ann. Marthe Lachapelle St. Germain – La famille 
André Lachapelle 
 

Jeudi 7 mars –Jeudi après les cendres   
7h30 Chapelle Réjeanne Archambault Bisson  – offrandes aux 

funérailles 
 

Vendredi 8 mars  –Vendredi après les cendres   
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Victoire Mingot – offrandes aux funérailles 
Noëlla Boivin – La comm. Chrétienne 
 

Samedi 9 mars 2019 –Samedi après les cendres -C  
7 h30 
15h00 
17h00 

Chapelle 
Patrimoine 

Église 
 

Carmen Guimond Gauthier   – offrandes aux funérailles 
Aline Lauzier-Angers – Marguerite et Pierre Angers 
Aline Meunier – Guy et Jeannette 

Dimanche 10 mars  2019 ––1er dimanche du Carême - C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Jean Prévost – offrande aux funérailles 
1ère ann Roger St. Germain – la famille André Lachapelle 

11h00 
11h00 

Église 
Église 
 

Francesco et Rosa Di Meo – son fils Mario 
1ère ann. Marie-Ange Santerre – Rollande et Gérard 

 


