
 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 
 

Bulletin paroissial pour les 21 et 28 février 2021 
 

Le prochain bulletin sera publié le 7 mars 2021. 
 

Intention universelle de prière de février du Pape François -  La 
violence contre les femmes - Prions pour les femmes victimes de la 
violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs 
souffrances soient prises en compte et écoutées. 
 
Reconnaissants sommes-nous de reprendre les activités dans nos 
églises. Il est cependant primordial de respecter les restrictions sanitaires 
et de toujours être vigilants. Partagez cette bonne nouvelle avec parents, 
voisins et amis. 
 
Vaut mieux tard que jamais –  
Chaleureux merci aux Serres Plante qui ont fait don de deux 
arrangements festifs qui ont été déposés aux portes de l’église le 21 
décembre 2020. 
Merci également à l’entreprise Rick Ménard pour le don de 6 couronnes 
qui ont bien décorés l’extérieur de l’église pour le temps des fêtes. 
 

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Antonio 
Cléroux décédé le 21 janvier à l’âge de 92 ans. Il laisse son épouse 
Georgette et son fils Martin. Prédécédé par Jérôme et Francine. Une 
cérémonie aura lieu à une date ultérieure. 
 

Thème du Carême -  Discerner sa présence 
 

 
En ce temps de Carême, le Christ nous 
ouvre à son mystère et nous invite à le 
rencontrer personnellement et à nous 
laisser transformer par sa parole. Pour 
y arriver, il importe d’ouvrir les yeux et 
de tendre l’oreille afin de discerner sa 
présence. Au cours des semaines, les 
textes bibliques vont nous aider à 
mieux comprendre; nous serons invités 

à vivre pleinement notre baptême et à reconnaître Jésus sur notre route.  Il 
est présent dans ceux et celles qui acceptent de lui prêter leurs mains, 
leurs pieds, leur voix, lui permettant ainsi de poursuivre et d’achever sa 
mission. La croix se dresse à l’horizon, certes, mais nous n’avons rien à 
craindre. Nous sommes assurés de ressusciter avec lui.   – extrait présentation 

du thème du Carême 2021, Vie liturgique 448 
 

Dimanche 21 février 2021 - 1er dimanche du Carême 
L’humain ne vit pas seulement de pain… 

 Messe à midi 
 

† Paulette Neault - Bernard 
† Roger Cousineau - Lise Robert 
† La famille Lanoue - Lise Cléroux 
† Jacques Lavergne - Offrandes aux funérailles 
† Lise Renaud 1er anniversaire - Daniel, Martin et son époux Ernest 
† Marguerite et Aurèle Éthier - Nicole Éthier 
 



Pendant ce carême, partageons l’amour par l’appui à  
Développement et Paix  - La campagne Partageons 
l’amour est inspirée de l’encyclique du pape François, 
Fratelli Tutti, et de son appel « à un amour qui surmonte les 
barrières de la géographie et de l’espace » et « qui permet 

de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne ».Chaque 
semaine, nous explorons un aspect différent de Développement et Paix et 
vous proposons des moyens de vous mobiliser. Cette semaine,  cette 
affiche de campagne présente Maria, mère de famille et une militante du 
Honduras, engagée dans sa communauté, face aux répressions et  aux 
déplacements de la population causés par la construction des barrages     
hydroélectriques. 
Découvrez nos activités et joignez-vous à d’autres catholiques au Canada 
pour un voyage d’amour et de solidarité tout au long du carême

Dimanche 28 février 2021 - 2e dimanche du Carême 
Nous sommes invités à construire un monde meilleur… 

 

Messe à midi 
 

† Monique et Robert Rochefort - André Rochefort 
† Marc Plante - Offrandes aux funérailles 
† Gisèle Cléroux - Offrandes aux funérailles 
† David Lavergne - Offrandes aux funérailles 
† Aurise Quesnel-Séguin et Juliette Quesnel-Prévost - Nicole Éthier 
_______________________________________________________ 
 

Dimanche 7 mars 2021 – 3e dimanche du Carême 
Réfléchissons aux commandements de Dieu… 

 

 Messe à midi 
 

† Roger Cousineau - Lise Robert  
† Gabrielle, Patrick et André Dugas - Suzanne Rochefort 
† Antoinette Chaput - Offrandes aux funérailles 
† Suzanne Bissonnette - Offrandes aux funérailles 
 

Offrandes du 6 décembre 2020 

Ma juste part    117.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Quête automatisée, 
1 fois par mois 

  195.00 $  Autres dons 100.00 $ 

Saint-Vincent de Paul 182.00 $ Support ou dîme 460.00 $ 

Publicitaires bulletin 275.00 $   

Offrandes du 13 décembre 2020 

Ma juste part   367.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime   915.00 $         Immobilisation/Entretien    66.00 $ 

Quêtes spéciales    15.00 $ Publicitaires bulletin 350.00 $       

St-Vincent de Paul 120.00 $ Première enveloppe     5.00 $ 

Offrandes du 20 décembre 2020 

Ma juste part  759.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Immobilisation/entretien 25.00 $ Publicitaires bulletin      75.00 $ 

Support ou dime 1300.00 $ Première enveloppe      30.00 $ 

Offrandes des 24-25 décembre 2020 

Ma juste part/Noël 1098.50 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou Dime 1100.00 $ Entretien/immobilisations    40.00 $ 

Lampions 160.00 $ Publicitaires bulletin    75.00 $ 



Offrandes de janvier et février 2021 

Ma juste part/Noël 215.00 $ Première enveloppe 5.00 $       

Quête automatisée 
(1 fois par mois) 

  390.00 $ Autres dons 1430.00 $ 

Immobilisation/entretien 100.00 $ Publicitaires bulletin  575.00 $    

               

Quête automatisée : depuis janvier 2020, quelques personnes ont adopté 
ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs contributions à la 
paroisse.  Avec le formulaire d’abonnement, vous n’avez qu’à choisir les 
montants annuels et les rubriques pour lesquelles vous voulez donner ces 
montants, soit pour : ma juste part, support, lieux saints, œuvres 
diocésaines, St-Vincent-de-Paul, immobilisations (chauffage, prêt, 
entretien), etc... Ces montants annuels seront divisés en 12 versements qui 
seront transférés au début de chaque mois dans le compte de la 
paroisse.  Vous pouvez téléphoner ou nous écrire un courriel si vous avez 
des questions. Le formulaire à remplir est disponible à la paroisse ou par 
courriel si vous ne l'avez pas reçu.  Ce formulaire remis demeure 
confidentiel.   Merci! Les membres du Conseil des affaires temporelles. 
 
Prière proposée pour le temps du Carême 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur 
nos chemins 
pour nous révéler le cœur de Dieu, 
partager ta vie, ta paix, ta joie, 
nous aimer et nous apprendre à aimer. 
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de 
l’amour. 
Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. 
 

Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. 
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer  
de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir 
le cœur à la communion et au partage. 
Car il y a loin jusqu’à la croix. 
 

Mais là, sur la croix, la lumière jaillit,  
éclatante, rayonnante, éternelle! 
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 
Seigneur Jésus, sois béni 
pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 
- Lise Hudon-Bonin 

Pendant ce carême, partageons l’amour avec les 
communautés en crise - Saviez-vous que 
Développement et Paix apporte de l’aide humanitaire 
aux communautés confrontées aux changements 
climatiques, aux conflits, et aux désastres naturels 
dans plus d’une douzaine de pays? 
 Cette semaine, la campagne Partageons l’amour     
 raconte comment votre solidarité a un impact pour les  
 réfugiés rohingyas et leurs communautés hôtes au Bangladesh. 
 Priez pour les communautés affectées par les crises, et aidez-nous à les  
 soutenir en contribuant à la collecte du cinquième dimanche du carême. 

 Pour vous informer, veuillez visiter devp.org/careme 
 

BONNE SEMAINE ET BON CARÊME! 


