CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Cette fin de semaine marque le début de la semaine de relâche.
Cette appellation est tout à fait significative de l’état d’esprit dans
laquelle croît notre jeunesse. Le terme de relâche présuppose que l’on
soit tenu par quelqu’un ou quelque chose. La question est de savoir par
quoi. Par l’académique, par le sport, par les jeux vidéos, par la famille,
par le travail…..
Curieusement, à la catéchèse, le calendrier ne prévoit pas de
relâche : sans doute parce que le Seigneur, lui, ne prend pas de pause de nous.
Prendre une semaine de relâche de Dieu, ce serait comme arrêter de respirer pendant
une semaine. Nous souhaitons donc une bonne semaine de vacances aux enfants et à
leur famille en espérant pour eux un bon temps de retrouvailles familiales, de
ressourcement et de repos.
Mais ne mettez pas le Seigneur en pénitence !
FROMAGES DE SAINT-BENOÎT
C’est ce dimanche que se termine les commandes des boîtes de
fromages des moines de Saint-Benoît du Lac. À la sortie de la messe,
vous êtes priés de vous présenter aux tables prévues à cet effet pour
inscrire vos commandes. Les boîtes de 7 morceaux sont au coût de 30$,
comme l’année dernière. AUCUN DÉPÔT NE SERA ACCEPTÉ. Les boîtes seront
livrées le mercredi 23 mars.
VOS VIEUX RAMEAUX : APPORTEZ-NOUS-LES !
Vous vous en doutez, c’est le temps de l’année où déjà nous
voulons nous préparer à vivre un carême fructueux qui débutera cette
année le mercredi 9 mars. Nous vous invitons donc à nous apporter vos
vieux rameaux que nous brûlerons pour en faire les cendres pour le rite qui
inaugurera ce temps fort ! Une corbeille sera posée à l’arrière de l’église.
À LA SOUPE !
Cette année, nous vous proposons le traditionnel repas de la
faim en début du carême, soit mercredi le 9 mars, jour de jeûne et
d’abstinence. Nous avons mis cette activité le Mercredi des Cendres
plutôt qu’au Vendredi Saint. La raison de ce changement est bien
simple : les nombreuses célébrations du Vendredi Saint (chemin de
croix, Office de 15h, veillée de méditation) empêchaient un grand nombre de
paroissiens de profiter de ce moment communautaire. Une offrande de 10$ est
suggérée. Comme les profits seront versés à Développement et Paix, nous espérons
que vous serez nombreux. Réservez déjà votre soirée et le moment du repas, puisque
nous enchaînerons avec la célébration des Cendres à l’église.
DEUX NOUVEAUX ÉVÊQUES !
La Conférence des évêques catholiques du Canada nous
annonçait mardi dernier par voie de communiqué la nomination de Mgr
Gérald Cyprien Lacroix, comme archevêque de Québec, succédant au
Cardinal Marc Ouellet, et de Mgr Gilles Lemay pour celui d’Amos, succédant
à Mgr Eugène Tremblay. Prions pour eux afin qu’ils aient un fructueux
ministère épiscopal et qu’ils favorisent l’essor de vocations.

S.V.P. INSÉREZ LE RAPPORT FINANCIER 2010.

27 FÉVRIER 2011
Samedi, 26.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Antonio Collazzo - son épouse (messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 27 : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Michele, Teresangela, Rosanna Circelli, Annunziata et Nicola
D’Andrea - Pasquale et Giovannina D’Andrea
10h30
Défunts de la famille Beaulieu - Roxanne
Lundi, 28 :
FÉRIE - VERT
8h30
Nicolina Montanaro - Maria Martello
Mardi, 1ermars: FÉRIE - VERT
8h30
Rita Lecomte - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 2 :
FÉRIE - VERT
8h30
Pierrette Pelletier 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Jeudi, 3 :
FÉRIE - VERT
8h30
Edoardo Bacchiocchi - sa fille Terza
Vendredi, 4 : FÉRIE - VERT
8h30
Julia et Angelo Finamore - leur belle-fille
19h30
Giuseppa Contino - figli
Samedi, 5.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Concetta De Martinis Riccio 1er anniversaire offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 6 : 9e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Vincenza et Michele Teolis - ses enfants
Maria Ballerini - son époux Piacentino Salvatore
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Giuseppe Totaro - M. et Mme Guy Lachapelle
1er VENDREDI DU MOIS - 4 MARS 2011
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Heidy Blay fille de Mathieu Blay et Ndendi Bamba,
Noémie Houle, fille de Jean-François Houle et Nancy Pelchat
Paul Damus Junior Bernard, fils de Cyrius Bernard et Elsie Damus.
EST RETOURNÉ DANS LA PAIX DU CHRIST...
M. Ernesto Alberico, époux d’Ida Di Benedette,
dont les funérailles ont eu lieu le 24 février.
Nos sincères condoléances à sa famille !
CAFÉ CONCERT
Le café concert du 12 février dernier a permis d’amasser la
somme de 540$. Merci à Madame Glenna Ferland qui a accompagné
gracieusement au piano le Père Jean-Pierre et aux bénévoles. Merci de
l’intérêt que vous portez aux activités paroissiales.

