

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Germaine Huppé, épouse de feu Hector Ouellette, décédée à l’âge de 91 ans.

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

25 février
St-Alphonse

St Nestor
Gilberte Groleau
Parents défunts
Parents défunts

La famille
Raoul et Aline Fontaine
Noëlla Provost

MARDI
16h00

26 février
St-Alphonse

St Alexandre
Benoit Fortier
Lauréanne Pomerleau
Armand Turgeon

Juliette et Rock Demers
Jean-Marc Guillemette
La famille

MERCREDI 27 février
16h00
St-Joseph de Coleraine - Messe
JEUDI
16h00

28 février
St-Alphonse

St Romain
Suivi d’une demie-heure d’adoration
Huguette Bisson
Sa famille
Oswald Marcoux
Sa famille
Claire Bizier
La famille

e

8 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI
2 mars
St Charles
e
16h00
St-Alphonse
Stéphane Giroux (1 )
Diane Guay
Marc Baillargeon
Yvonne et Louise
e
Jean-Marie Nadeau (10 ) La famille
e
Doria Côté (20 )
Ses enfants
Liette Dodier
Son époux et ses enfants
Léonidas Goulet et
Jeannette Nadeau
Denise Jacques
Denise et Armel Morneau Les enfants
DIMANCHE 3 mars
e
09h00
St-Alphonse
Andrée Lachance (1 )
La famille
e
Céline Gagné (1 )
La famille
e
François Roch (1 )
La famille
e
André Faucher (1 )
La famille
e
Denis Leblond (5 )
Dorothy
Lise Boissonneault
Lyn R. et Richard Côté
10h30

Ste-Marthe

Déf.Fam. Léonard Langlois - Diane et Jean
Lauréanne Pomerleau
Son époux Gratien
Thérèse Fillion
Marcel et Gisèle Poulin
Luce Papegay
Guillaume
Jean-Claude Perron
Carmen et les enfants

MESSE FAMILIALE
Dimanche 24 février ~ 10 h 30  À l’église Sainte-Marthe
(dernier dimanche du mois).
Messe rythmée et vivante animé par des familles.
Bienvenue à tous !
--------------------------------------------------------------------

RESSOURCEMENT
Thème : JE VOUS FERAI SORTIR DE VOS TOMBEAUX Ez 36,12
Dimanche 3 mars 2019 de 13h à 17h
Lieu : église St-Désiré (Black Lake) Coût : 10$
AVEC M. HONORÉ ASSANDE
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$

2 et 3 février

1 884.30$

9 et 10 février

1 615.30$

15 et 16 février

1 626.31$

Activités familiales
Pour tous les enfants, parents, grands-parents
et toutes les personnes intéressées.
Nous vivrons une MESSE EXPLIQUÉE.
Dimanche 17 mars
14 h
Sainte-Marthe
9 h 30

Sainte-Marthe

Samedi 23 mars
14 h
Dimanche 24 mars

14 h

Immaculée-Conception
Robertsonville
Saint-Désiré (Black Lake)

Grande Fête à saint Joseph
Le samedi 16 mars, à la messe de 16 h
à l’église Saint-Joseph (Coleraine),
il y aura la grande fête à saint Joseph avec la
participation des Chevaliers de Colomb
et des Filles d’Isabelle des environs.
Nous fraterniserons après la messe en prenant
des biscuits et un café.
Bienvenue à chacun et chacune !
---------------------------------------------------------------------------SERVICE D’AIDE EN IMPÔT- PROGRAMME BÉNÉVOLES
Centre Communautaire Marie-Agnès-Desrosiers
Les lundis et mardis du 25 février au 23 avril de 9h à 15h30
Pour information : 418 755-0574
Critères d’admissibilité : personne seule (25 000$) couple (30 000$)
adulte avec un enfant (30 000$) personne à charge supplémentaire
(2 000$) et revenus d’intérêt ne devant pas dépasser 1 000$. Service
gratuit à l’intérieur des critères du programme.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2019
L’opération C. V. A. est maintenant à nos portes. Votre contribution
peut être faite en argent comptant ou en chèques encaissables
immédiatement ou encore en chèques postdatés (un ou plusieurs)
encaissables aux dates qui vous conviennent. Vos chèques doivent
être faits au nom de la « Fabrique Saint-Alexandre»
Chaque montant d’argent est fort apprécié.
Soyons généreux et généreuses !
Nous avons besoin de vous tous !

GROUPE DE DEUIL ENTRAIDE L’ARC-EN-CIEL
Nous offrons aux personnes endeuillées,
La possibilité de participer à 12 rencontres-partage.
Ces rencontres débuteront le 7 mars et auront lieu à13h30
au local 117 de la Maison de la Culture.
Pour plus d’informations :
Ginette Jacques : 418 335-2518 Sylvie Leclerc : 418 338-8750,
Anne Arsenault : 418 332-3848, Anne Lemieux : 418 335-2007

LE MAÎTRE EST LÀ ET IL T’APPELLE (Jn 11,28)
Heures d’adoration à combler :
Vendredi p.m. 16h à 17h
Info : Monique : 418 338-4886
Mardi soir : 18h à 19h
Info : Murielle 418 335-5569

Quêtes commandées
AUMÔNE DU CARÊME
er

e

Le 1 ou 2 dimanche du Carême
(10 ou 17 mars) se fait dans chacune
LES
PLACÉES
desMARGES
églisesSONT
uneDÉJÀ
collecte
pour les
projets de pastorale de l’Église de
Il ne reste qu’à écrire votre texte dans cette di
notre diocèse.
Cette collecte se fait « habituellement
» aux portes de l’église.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
e

Le 5 dimanche du Carême
(7 avril) se fait une collecte pour
cet organisme de l’Église
catholique au Canada pour
appuyer des projets de
développement dans les peuples
plus pauvres.
La collecte se fait aussi
« habituellement » aux portes de
l’église.

SPECTACLE BÉNÉFICE
Alain Morisod et Sweet People à Thetford Mines pour sa tournée 2019
Jeudi le 18 avril 2019 à 20h (Salle Dussault, Polyvalente de Thetford)
Coût : 57.00$
Au profit du Centre Régional du Deuil, situé au 390 rue Labbé

Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont les
entendre à nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous? Refuser ces
consignes, car elles sont un défi presque impossible. « Voyons donc, c’est ça l’évangile,
c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous
va à l’encontre de ce que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un
sentier étroit dans lequel le Seigneur nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du
minimum. Il introduit un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que nous
avons peine à aimer, donner sans espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude
capable de créer des rapports humains plus conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de
ressembler à Dieu lui-même. Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous.
Est-ce possible ? Oui, cela est possible. Bien des saints ont vécu et pratiqué bien avant
nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement, d’ouverture et de pardon. Regardez
autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent avec grâce ce nouveau
style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux Philippiens : « Vous êtes
concitoyens des saints ». Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent
tout autour de nous. Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde
de violence, des gestes de gratuité et de pardon entre vous, amis, compagnons de
travail ou d’études. Même dans les médias des gestes de fraternité se vivent tous les
jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un réflexe
d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.

ASSEMBLÉE DES FERMIÈRES
Notre-Dame

5 mars 19h

Local S1 Tremplin

St-Noël

6 mars 19h

682 Monfette

