
 

8 MARS 2020 – ANNÉE A 

2E
  DIMANCHE DE CAREME 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :  Baptisé en Jésus (Prions p. 24) 
. 
Offertoire : Pain de l’exode (Prions p. 26) 
 
Communion : En quel pays de solitude (Prions p. 25) 
 

 

Vers la lumière de l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre pays, le 
retour à l’heure avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, annonçant la venue 
tant attendue du printemps puis de l’été. C’est le même dimanche où la liturgie 
Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la Transfiguration qui dans la vie de 
Jésus annonce que la vie triomphera de la mort le jour de Pâques à la fin du 
Carême. 

Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés chrétiennes 
et de nos sociétés civiles, tout le monde connaît des périodes obscures, difficiles à 
assumer, mais au cours desquelles des lueurs d’espoir empêchent le 
découragement et nous invitent à avancer. 

Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1
ère

 lecture), 
Dieu dit: « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela ne lui fut 
certes pas facile mais la promesse du salut se réalisa pour lui et sa descendance. 

Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem, 
spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout de la 
route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse. 

Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les signes de 
la présence de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier – encouragent le 
peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au bout de ce chemin. Que 
la Transfiguration du Christ nous encourage à continuer. Après le printemps qui 
débute viendra l’été sans fin. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre  



  

Reçus d’impôt 2019 
Les reçus d’impôts qui n’ont pas été récupérés sont déjà 
envoyés par la poste. 
 

Campagne de dîme 2020 
Notre campagne de dîme 2020 est 

amorcée et la plupart d’entre vous 

allez recevoir  une demande de dîme 

par la poste. Votre offrande 

volontaire (dîme) demeure toujours 

une source de revenu pour la paroisse.  Si vous en avez la possibilité, vous 

pouvez nous venir en aide. Même si vous ne pouvez pas verser en totalité 

le montant total de la dîme (60$), nous accueillons tous les dons. Merci à 

tous pour votre implication, la paroisse a tellement à offrir à tous les 

paroissiens. 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph 
À l’occasion de la fête de St-Joseph, la paroisse St-Vincent-de-Paul 

organise un pèlerinage à l’Oratoire le 19 mars de 8h00 à 13h00. Un 

autobus sera mis à notre disposition. Le coût du billet sera de $10.00. Les 

billets seront disponibles après les messes et au presbytère. 

Prions pour l’âme de… 
Mme Kathya Amélie Saint-Fleur (7 mars 2020) 
 

Un Carême de partage 
Notre démarche d’entrée en Carême est à la 

fois personnelle et communautaire. Beaucoup de personnes, 
dans notre paroisse souffrent par manque de nourriture. Le 
tronc placé au centre de l’église, attend vos offrandes. Les 
dons recueillis serviront aux personnes plus démunies 
 

Confirmation pour les adultes 

Pour les adultes qui désirent être confirmés soit  

le 31 mai ou le 7 juin 2020, les rencontres de  

formation seront tenues au sous-sol du   

presbytère (Porte B) aux dates suivantes : 13, 14 et  

15 mai à 18h00 avec le père Claudel Petit-Homme. 

NB – D’une durée de 2h par rencontre. 
 

Reprise des parcours catéchétiques 
Les parcours catéchétiques reprennent dès la 
semaine prochaine. Les jeunes nous reviendront 
« frais et dispos » après ce congé bien mérité. 

 
 

 
 
 

février 2020 

 

MERCI BEAUCOUP! 



Lampe du sanctuaire 

Mars 2020 

À l’église : André Perron 

À la chapelle : Cécile Campeau 

St Frère André:Mise Magloire 

INTENTIONS DES MESSES DU 7 AU 15 MARS 2020 
Samedi 7 mars 2020  – Temps du Carême - A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Cécile Noël Bélanger – offrande aux funérailles 
Georgette Morin Morneau – offrande aux funérailles 
 

Dimanche 8 mars 2020 –2e dimanche du Carême - A 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00    

Église 
Église 
Église 
Église 

Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
Mise Magloire – offrande aux funérailles 
Anne-Marie Lydia Daniel – sa fille Raymonde 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
 

Lundi 9 mars 2020 –  Temps du Carême 
7h30 Chapelle Anne Lamercie Jean-Baptiste – offrande aux funérailles 

 
Mardi 10 mars 2020 – Temps du Carême 

7h30 Chapelle  Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 11 mars 2020 – Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Jésus – Colette Filiatrault 

 
Jeudi 12 mars 2020 – Temps du Carême 

7h30 Chapelle Personnel du pénitentier mort en devoir – la 
communauté chrétienne 
 

Vendredi 13 mars 2020 –  Temps du Carême 
7h30 Chapelle  Madeleine Jubinville – offrande aux funérailles 

 
Samedi 14 mars 2020 – Temps du Carême – A 

7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 
 

Gisèle Thémens – offrande aux funérailles 
Jean-Marc Charbonneau – offrande aux funérailles 

Dimanche 15 mars 2020 – 3e dimanche du Carême – A 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Daniel Robitaille – offrande aux funérailles 
Thérèse Hélie – Martin et Nadine 
2e ann. Marie-Ange Santerre – Rollande et Gérard 
Liane Dufresne – offrande aux funérailles 
Henri Bastien – son frère Léo 

   
 
 


