


NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Micheline Lambert, épouse de jeu Réjean Carrier, décédée le 5 mars
à l’âge de 79 ans..
Cécile Couture, épouse de feu Gérard Couture, décédée le 7 mars
à l’âge de 96 ans.

----------------------------------------------------------------HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

18 mars
St-Alphonse

St Cyrille de Jérusalem
Claude Mathieu
Bruno Béland
Maria Richer Dumont
René et Lorraine
Sacré Coeur
Dany Allen

MARDI
16h00

19 mars
St-Alphonse

St Joseph, patron du Canada
Dolard Blais
Jean-Claude
e
Abraham Tremblay (49 ) René et Lorraine

MERCREDI 20 mars
08h30
St-Désiré

St Rodrigue
Messe

JEUDI
16h00

Ste Clémence
François Labbé
Gilberte Groleau

21 mars
St-Alphonse

Suzanne L.Laughrea
La famille

e

3 DIMANCHE DU CARÊME
CÉLÉBRATION DU PARDON DURANT LES MESSES
SAMEDI
23 mars
16h00
St-Alphonse
Jeannette et Médéric Grégoire- Fernand et Jeannine
Dolores Cloutier
Raymond Pellerin
Caroline Audit
Nelson et Monique
e
Marcel Cloutier (3 )
Gaétane et Yves
Abbé Richard Turcotte
Monique Grégoire
Paul et Béatrice Boulet
Monique et Normand
DIMANCHE 24 mars
09h00
St-Alphonse
Domenico Scialli
Antonio et famille
Léopold Poulin
Claire Poulin
Marc Bergeron
La famille
e
Michèle Couture (20 )
Rose Couture
Benoite Couture
La famille
e
Lise et Yvan Dostie (5 ) Paule et Richard
Parents défunts
Michel Fontaine
e

09h00

St-Jean

Noëlla Champagne (1 )

La famille

10h30

Ste-Marthe

Benoit Fortier
Famille André Roy
e
Gérard Fafard (2 )
Son épouse Cécilia
Laurette et Eugène Laplante - Les enfants
Serge, Renaud, Clément - Doris et Carole
Lauréanne Pomerleau
Son époux Gratien

Rencontre sur la vie paroissiale
Rencontre de toutes les personnes
qui ont des responsabilités, dans la paroisse St-Alexandre.
Dates : Mercredi 20 et 27 mars
Mercredi 3 avril
Heure : 19h
Lieu :
Salle de l’âge d’Or St-Alphonse
OBJECTIFS :
 Réfléchir sur notre vie communautaire.
 Se donner des moyens pour grandir ensemble comme personne
et comme communauté.
Jean-Luc Laflamme, au nom de l’éguipe pastorale

LAMPES DU SANCTUAIRE
Semaine du 18 mars, église St-Alphonse : Lampe à la Vierge de Pauline
--------------------------------------------------------------------MESSE FAMILIALE
Dimanche 31 mars ~ 10 h 30  À l’église Sainte-Marthe
(dernier dimanche du mois).
Messe rythmée et vivante animé par des familles.

Catéchèse : Activités familiales
Pour tous les enfants, parents, grands-parents
et toutes les personnes intéressées.
Nous vivrons une MESSE EXPLIQUÉE.

Vous choisisez le lieu qui vous convient le plus.
9 h 30

Sainte-Marthe

Samedi 23 mars
14 h
Dimanche 24 mars

14 h

Immaculée-Conception
Robertsonville
Saint-Désiré (Black Lake)

RESSOURCEMENT
Thème : LAISSEZ-VOUS CONDUIRE PAR L’ESPRIT-SAINT
Dimanche 7 AVRIL 2019 de 13h à 17h
Lieu : Club amical 423 rue St-Désiré (Black Lake) Coût : 10$
AVEC M. GHISLAIN BEAULIEU, diacre
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame
Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203
COLLECTE DOMINICALE
Total de Janvier

6 371.98$

Total de février

6 756.29$

2 et 3 mars

1 864.21$

9 et 10 mars

1 624.98$

CVA – au 13 mars 2019 = 85 147.10$
AVIS IMPORTANT
Si vous n’avez pas reçu la documentation pour votre contribution au
financement de votre paroisse (CVA)
Veuillez communiquer avec nous au 418-335-9141
et il nous fera plaisir de vous faire parvenir le tout.
Merci de soutenir votre paroisse.

COLLECTE AUMÔNE DU CARÊME
Cette fin de semaine le 16 et 17 mars a lieu la collecte
pour les Aumônes du Carême.
-------------------------------------------------------------

Célébration du pardon mars-avril 2019
durant la messe dominicale
SEPC
Samedi
23 mars
Dimanche
24 mars

Dimanche
31 mars
Samedi
6 avril
Dimanche
7 avril

SJMC

9h

10h30
9h

SAT
St-Alphonse

16h
Sacré-Cœur de Jésus(EB)

St-Alphonse
St-Jean B

St-Antoine de Padoue
St-Pierre
St-Méthode

Ste-Marthe

9h

Imm. Conception (Rob)

St-Ferdinand
St-Jean-Baptiste
Vianney
St-Adrien

10h30

T. Saint-Cœur de Marie

St-Désiré

10h30
19h30

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT AVEC GINO FILLION
Versant-la-Noël - jeudi le 11 Avril de 9 h 30 à 16 h
Thème : Jésus Miséricordieux!
Faustine : Charismes et Mission.
Journée de réflexion spirituelle en compagnie de Gino Fillion, ses chants, ses
vidéos...son enthousiasme et sa foi communicative!
Inscription 15 $ seulement. ( pause-café comprise)
Apportez votre lunch pour diner.
N.B. merci d’appeler pour confirmer votre présence :
418 335-5050 ou 418 338-6602
--------------------------------------------------------------RENCONTRE DES MEMBRES DU CURSILLO
La communauté « l’amitié » de Thetford  Black Lake, comme mouvement de
l’Église catholique vous invite à ses rencontres tous les mercredis soir à 19 h
30, à la salle du Club Amical au :
423, rue St-Désiré - Thetford Mines (secteur Black Lake).
Bienvenue à tous les cursillistes.
Pour informations : Gérard Poulin 418 335-9739.
RESSOURCEMENT CURSILLO
C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de
vous inviter à notre prochain ressourcement du 11 au 14 avril 2019.
Notre mission est de rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ
et son message d’Amour.
Il s’adresse à toute personne et propose une spiritualité équilibrée qui
s’intègre dans le quotidien.
Trois jours, trois rencontres : moi, les autres et Dieu. Faisons route ensemble.
Information ou inscription : Gérard Poulin au 418 335-9739 /
Aussi au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com

Dimanche après dimanche, le temps du carême
lève le voile sur l’alliance et la réconciliation que
Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de cette
révélation nous sont présentées à travers des
événements de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est
la scène de sa Transfiguration qui retient notre
attention. Nous sommes invités comme Pierre,
Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa
gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande
que Dieu le Père adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se
mettre à l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation
intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation avec
beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très performant; cela
n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est
rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la
voix, mais ils ne connaissent guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il possible
d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous interpelle de multiples
façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la Parole de Dieu, c’est le Seigneur
qui nous parle. Lorsque des femmes et des hommes dans la misère se placent en
travers de notre route, c’est le Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous
prenons quelques instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui
manifeste l’esprit d’amour qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos sœurs et
de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de nous : le conjoint,
les enfants, les compagnons et compagnes de travail, les voisins… Comment se porte
notre cote d’écoute des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son œuvre. À
son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un monde de fraternité,
de paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il ne demande rien de moins que
de donner le meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout
quitter pour marcher sur ses pas?
Gilles Leblanc

