
 

BAPTISÉS DANS LA FOI 
8er MARS 2020 

 JAYDEN ,  FILS DE GABRIEL BONIN ET DE MARIE-PIER POULIN 
 ROMY,  FILLE DE NICOLAS ROUSSEAU ET DE MAUDE FECTEAU 

NOUS RECOMMANDONS À NOS PRIÈRES 
 MONSIEUR IRENÉE ST-HILAIRE, ÉPOUX DE GISÈLE VALLIÈRE,  
  DÉCÉDÉ LE 26 FÉVRIER À L’ÂGEGE 89 ANS. 

 MADAME FLORENCE HAMEL, ÉPOUSE DE JEAN-MARIE BEAULIEU,  
  DÉCÉDÉE LE 28 FÉVRIER À L’ÂGE DE 80 ANS.  

HORAIRE DES MESSES 
 LUNDI 9 MARS SAINTE FRANÇOISE 
 16H00 ST-ALPHONSE Jérémy Routhier Monique Grégoire 

   Marguerite P. Lessard Suzanne L. Laughrea 

 MARDI 10 MARS SAINT VIVIEN 
 16H00 ST-ALPHONSE Intentions de Pamphile Beaudoin Lucie Gagné 

   Intentions de Lucie Gagné  Pamphile Beaudoin 

 MERCREDI  11 MARS SAINTE ROSINE 
 16H00 ST-ALPHONSE Défunts famille Dumas Andrée et Gilles Dumas 

   Âmes du purgatoire Marie 

3E  dimanche du carême 
 SAMEDI 14 MARS SAINTE MATHILDE 

16H00 ST-ALPHONSE Thérèse Lemieux (1er) Sa famille 

  Jean-Marc Grégoire (5e) Sa famille 
  Marie-Marthe Scallon (10e) Famille Nolet 
  Madeleine Gagné (19e) Sa famille 
  Denis Bernatchez (30e)  Sa famille 
  Henriette Leblond Gérard Rodrigue 
  Jocelyne Vachon Marie 
  Carmen et Wilson Vallée Gilles et Ginette 

DIMANCHE 15 MARS  
 9H00 ST-ALPHONSE Yvette Boulet Sa sœur Orietta 

   Maria Dumont René et Lorraine 
   Marc Gagnon Claire et Raynald Fortier 
   Alexandre Fillion Famille Demers 
   Gratien Veilleux Denise Veilleux 

 10H30 ST-ALPHONSE  

   Gilberte Labbé Les filles d’Isabelle 

   Suzanne Giroux Grenier Son époux Jacques 
   Maurice Nicolas Denise, Yann, Eric 
   Jean-Guy Charpentier Son épouse et ses enfants 
   Lucien Marcoux Son épouse et ses enfants 
   Lorenzo Marois Sa fille 
   Alain Roberge Yves Levasseur 
 
 

 

LES COLLECTES À VENIR : • 14 et 15 mars : La Saint-Vincent de Paul 
 • 21 et 22 mars : Aumône au Carême 
 • 28 et 29 mars : Développement de la paix 

Collecte dominicale  Collecte résidence 

Février  6 451.71 $ Janvier : 802.80 $ 
1 mars 1 678.70 $ Février : 660.30 $ 

 CVA 2019 CVA 2020  
Janvier 12 205.00 $ Janvier : 4 155.00 $ 
Février 22 086.00 $ Février : 32 940.00 $ 



JOURNÉE INTERNATIONALE 

DU DROIT DES FEMMES LE 8 MARS 
La Journée internationale du droit des femmes, qui est 
célébrée annuellement le 8 mars, coïncide cette année 
avec le 2e dimanche du Carême. Le rassemblement de la 
communauté chrétienne est une occasion privilégiée pour 
souligner cette Journée internationale et les contributions 
si nombreuses des femmes au sein de l’Église et de la 
société. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dévoile son véritable visage de Fils bien-
aimé du Père. « Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière » (Matthieu 17, 2). Éclairés par le Seigneur, nous 
sommes appelés à grandir dans la foi et à témoigner avec joie de l’Évangile. 
L’occasion est belle, en ce 8 mars, de rendre hommage aux femmes, en grand 
nombre, qui ont su contribuer à la vitalité de notre Église et à l’avancement de 
notre société. 

Réflexion biblique (Retraite du Carême) 
L’Évangile des dimanches du carême (Année A) nous présente des 
récits de St-Jean qui servaient au début de l’Église pour la 
préparation des baptêmes. 

Ces récits sont : La Samaritaine au puits, la guérison de l’aveugle-
né et la résurrection de Lazare. 

Pour mieux vivre comme baptisé, je vous invite à trois rencontres 
où nous allons entrer dans le sens profond de ces écrits de Saint-Jean. 

Jean Luc Laflamme, Curé 
VOUS AVEZ LE CHOIX DU LIEU ET DU JOUR : 

 

 Les lundis 9, 16 et 23 mars à 19 h 00 église St-Alphonse 
 Les mardis 10, 17 et 24 mars à 19 h 00  église Immaculée Conception  
  à Robertsonville 
 

Grande Fête à Saint-Joseph 
Avec la participation des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle 

Samedi 14 mars, lors de la messe de 16h00 
À l’église Saint-Joseph (Coleraine) 

Biscuits et café sera offerts après la messe 
 

Conférence Diabète 
Région de Thetford 

Animé par Anne Langevin 
Spécialiste de service aux citoyens/ 

Gouvernement du Canada 

Lundi 16 mars à 19h00 
au local de l’âge d’or St-Alphonse, 

44 St-Alphonse Sud 

ENTRÉE GRATUITE 

L’éveil 
Vous invite à vivre un 40 heures 

d’intimité avec le Seigneur 

Du 3 au 5 avril 2020 
au Versant-La-Noël  
de Thetford Miens 

Pour vous inscrire :  
Suzanne Fortier (418) 332-6086 

Camp des confirmands 
Versant la Noël 

Lors de l’une des dates suivantes : 

 Samedi le 21 mars 

 dimanche le 22 mars 

 dimanche le 19 avril 
 De 8h30 à 15h30  
Pour information : 418 335-9141  



Super Souper Spaghetti! 
mercredi 25 mars 

à la salle de Réception du Mont-Granit. 

Les billets sont en vente à La Croisée 
adulte :16.00 $ — enfants de 7 à 12 ans 12 $ 

6 ans et moins : gratuit 

Pour information : 418 335-1184 

Après-midi musical 
Présenté par les chorales 

Semeurs de joie et Do.Mi.Sol. 

Dimanche 5 avril à 13h30 
au local de l’âge d’or St-Alphonse 

10$ par adulte et 5$ par enfant. 

Un goûter sera offert à la fin du concert. 

BOUTIQUE CADEAU Hôpital de Thetford 

Un grand choix d’articles religieux et de cadeaux pour 
les sacrements de la communion et de la 
confirmation vous est offert dès maintenant, 

Les profits par la vente vont sous forme de dons aux usagers de l’hôpital 

 

 

La liturgie du Carême varie d’une année à l’autre mais pour 

les deux premiers dimanches l’ordre des récits est le même : la 

tentation au premier dimanche et la transfiguration au deuxième. 

La tentation nous dévoile le côté sombre de la vie, son 

aspect conflictuel et difficile. La vie est un combat, nous ne le 

savons que trop, un combat toujours recommencé qui réclame 

de notre part une vigilance constante. 

Dans cette lutte, nous ne sommes jamais seuls. Quelqu’un nous accompagne, nous 

soutient et se révèle toujours un guide sûr. Quand le bateau est secoué par la tempête et 

risque de perdre sa route, il est salutaire de voir au loin un phare qui donne un repère. 

Quand la peur et l’angoisse nous assaillent, comme il fait bon d’avoir un ami ou un guide 

pour nous prendre la main et nous redonner confiance. Quand Jésus fait route avec les 

siens et que les difficultés se profilent et que le danger devient imminent, il se dévoile à 

eux dans le mystère de son être divin. Son visage devient lumière et redonne force à leur 

conviction. 

La transfiguration n’est pas simplement l’expérience de Pierre, Jacques et Jean à un 

seul instant de leur vie. Elle est aussi notre propre expérience quand, au bord du doute et 

de la détresse, nous savons fermer les yeux et laisser le maître intérieur se dévoiler à 

nous. Heureux ceux et celles qui acceptent d’aller sur la montagne à la rencontre du 

Seigneur : la lumière est au rendez-vous. 

André Beauchamp 

 
RÉUNIONS MENSUELLES 

CERCLES DES FERMIÈRES 
Notre Dame……… ........................................... mardi 3 mars 19 h 00 
St-Noël ........................................................ mercredi 4 mars 19 h 00 
Amiante .......................................................... mardi 10 mars 19 h 00 
Ste-Marthe...................................................... mardi 10 mars 19 h 00 


