Un mot du pasteur
3e dimanche du Carême (B)

Le 4 mars 2018

Ressourcement spirituel du Carême
2e rencontre: Dimanche 4 mars 2018
15h30 à 17h00

Église Saint-Patrice

Sujet: Cheminement spirituel qui mène
les premiers croyants à la certitude que
Jésus est ressuscité et exalté.
"Marie de Magdala et le Ressuscité"
1. Reconstitution du texte biblique de Jean 20, 1-31, tiré de la traduction œcuménique de la
bible
2. Mise en commun des différents personnages ou groupes qui vivent la rencontre avec
Jésus ressuscité
3. Le cheminement spirituel de Marie de Magdala et des disciples.
4.
5.
6.
7.
8.

Parler pour comprendre: Simulation d'entrevues.
Ce qu'il faut retenir de l'intervention "Parler pour comprendre"
La catéchèse des anges.
Évènements historiques ou réels
Marie de Magdala voit le Seigneur (Jn 20, 1-2.11-18)

Un beau moment spirituel à vivre ensemble! Bienvenue à tous!

Donald Thompson, prêtre et personne-ressource

Évènements
Baptêmes
Saint-Patrice
 Liam Rousseau, né le 19 octobre 2017, fils de
Stéphane Gardner Rousseau et de Tiffany
Giguère-Landry
 Tristan Bourque, né le 24 août 2017, fils de
Christopher Francis-Bourque et de Jennifer Roy

Funérailles
 Gaston Croteau, décédé le 20 février 2018 à
l'âge de 77 ans

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous avons besoin de paroissiens à Saint-Patrice :
- Pour le service de la quête aux messes de
9h et 11h
- Pour servir aux offices de funérailles
SVP contacter Francis Moreau au presbytère au
819-843-4654.

Nous remercions toutes les personnes qui se
sont dévouées dans ces services pendant
plusieurs années.

Camp familial catholique

animations pastorales et spirituelles en famille et
par groupes d’âge. Contactez Nancy Laplante au
450-635-0305
ou
par
courriel
campfamilialcatholique@gmail.com; ou consultez
notre page Facebook: Camp familial catholique.

La Maison Les Béatitudes
La Maison Les Béatitudes vous invite à cette
activité de ressourcement ouverte à tous.
Thème: « La clef de l’activité missionnaire de
l’Église » Avec Yves Guérette, prêtre, professeur
à la faculté de théologie de l’Université Laval.
Date : Samedi 10 mars; Heure : 9h30 à 16h;
Programme : Conférences, partage en groupes,
repas partagé, messe. Bienvenue à tous!

Neuvaine à saint Joseph:
du 10 au 18 mars 2018
Saint Joseph est le saint patron de notre Église
canadienne. Voici une prière que vous êtes
invités à réciter dans le cadre de cette neuvaine
pour implorer la puissante intercession de saint
Joseph dans votre vie:
Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie,
mon aimable Protecteur, saint Joseph, que l’on
n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait
sollicité votre protection et imploré votre secours
sans avoir été consolé; je viens avec confiance
me présenter devant vous et me recommander à
vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières,
père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les
avec bonté et daignez les exaucer. Amen.

À toutes familles catholiques désirant vivre un
temps de ressourcement et de détente…
Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le
Camp familial catholique du dimanche 1er juillet
au vendredi 6 juillet 2018. L’endroit est situé à
Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas,
nous y attend une équipe dynamique et
chevronnée; vous passerez des vacances à la fois
enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre
vous est offert entre les activités sportives,
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (18-02-2018)
947.10$
Quêtes
117.90$
Lampions
35.10$
Dons
0.00$
Quête spéciale
1080.00$
Campagnes de financement

St-Jude
455.30$
136.20$
0.00$
0.00$
40.00$

St-Patrice
1 204.00$
264.00$
220.00$
0.00$
1 059.98$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 3 mars au 11 mars 2018
Samedi 3 mars – 3e dimanche du Carême (violet)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Noëlla Clément Nadeau (1er ann.) ..................... Pierre et Isabelle
Feu Agnès Gendron ...............................................Clermont Gendron
Feu Alfred Meunier................................ Monique et Marcel Meunier

Dimanche 4 mars – 3e dimanche du Carême (violet)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts M. et Mme Alphonse Goulet ................................ Les enfants
Défunts Thérèse et Émery Pouliot (5e ann.)............................ Sa sœur
Feu Alain Lacasse .................................................................. Une amie
Feu Gisèle Hallée .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jules Julien Gagné.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Gérard Côté ........................................... Offrandes aux funérailles
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ........................... La succession
Défunts de la famille Grondin ......................... Jean-Claude et Thérèse
Feu Juliette Bellerive ................................................... Polly et Bernard
Feu Louise Théroux Grenier ......................... Son époux et ses enfants
Feu Micheline Deslauriers ..................................................... Sa famille
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 5 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts de la famille Soucy...................................................Hermance
Feu Léo Marquis ........................................... Offrandes aux funérailles
Feu Aline Laroche.......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne-D'Arc Pinsince (2e ann.) .................................... Son époux
Feu Jérémy Ouellette ......................................................... Ses parents
Feu Suzanne Gauthier Cyr..................................................... La famille

Mardi 6 mars – Férie (violet)
8 h 15

8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rose-Marie Bégin .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Estelle Campagna .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Guy Doyon............................................. Offrandes aux funérailles
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 7 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Desautels .................................. Offrandes aux funérailles
Dfts des familles Couturier et Dion.................. M. et Mme Gilles Dion
Aux intentions de la famille de Tommy Lapointe ................... Catarina
Feu Évelyn St-Martin .................................................. Claire et Michel
Feu Madeleine Blanchette Gagnon ................................ Sa fille Louise
Feu Daniel Bernard ................................................................... Hélène

Jeudi 8 mars – Férie (violet)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 9 mars – Férie (violet)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Margaret McGee.................................. Offrandes aux funérailles
Feu Richard Martin ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ...........................M. et Mme Gilles Dion

Samedi 10 mars – 4e dimanche du Carême (rose)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Yvette Jacques Maheu ................................................. Son époux
Feu Béatrice Fafard.............................................................. La famille
Feu Claire C. St-Pierre .................................................... La succession

Dimanche 11 mars – 4e dimanche du Carême (rose)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts Joseph et André Dostie (50e ann.) ..............................Yolande
Thérèse Hamel ................................................................... Les enfants
Feu Thérèse Presseau Dostie ................................................... Yolande
Feu Lorraine St-Laurent............................................................... Lionel
Feu Gaétan Chartier ..................................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Henri Guay (15e ann.) ................................Lucienne et les enfants
Feu Géraldine Langlois ................................. Offrandes aux funérailles
Feu René Monast, pour faveur demandée .................... Cécile Monast
Feu Anita Gionet Roy ............................................... Danielle D'Astous
Feu Rose-Emma Girard ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par l'intercession de saint Jean-Bosco
St-Jude
— Aux intentions de Lucienne et en mémoire d'Henri Guay
St-Patrice – Pour le repos de l'âme de Félix Soucy – Par Hermance
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE COUPLE ?
Du 20 au 22 avril à Jouvence, un temps d’arrêt, une expérience inoubliable et
exceptionnelle. Un week-end où chaque personne peut s’exprimer en tête à
tête, de cœur en cœur, loin de toutes distractions. Un cadeau pour votre vie de
couple, car vivre à deux est un défi à relever chaque jour. Vous pourrez
améliorer votre dialogue en utilisant toutes les ressources de la communication
afin de vous recentrer sur votre couple et sur votre engagement. Informations: Ghislaine et
Marc, 819 563-9934, poste 416, region.sherbrooke@vivreetaimer.com ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org

Chronique d’un paroissien

Voici venu le temps du Carême
Selon le pape François

Pour ce carême 2018, le pape François nous invite à
nous préparer car le temps du Carême est le signe
sacramentel de notre conversion.
En cette période qui nous mène à Pâques, à la
résurrection du Christ, il y a lieu de nous poser des
questions sur certains éléments qui font partie de
notre vie quotidienne. Le pape souligne entre autres
les « faux prophètes » comme l’accumulation de
biens et l’argent.
Sur ce sujet, Steve Jobs, fondateur de la compagnie
Apple disait : « La richesse, pour laquelle j'ai tant
lutté et que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas
l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne
sont que les souvenirs résultant de l’amour. »
Le pape nous rappelle aussi qu’il faut se méfier des
« charlatans » et il donne comme exemple entre
autres ceux qui leurrent les jeunes avec les drogues
qui détruisent des vies et des familles, qui
appauvrissent la société au profit de quelques caïds.
Il y a aussi certains médias sociaux qui amènent des
jeunes et des adultes à vivre dans un monde
complètement déconnecté de la réalité. Un monde
sans amour, sans contacts humains, sans chaleur
humaine. Il nous faut lutter contre ces charlatans. On
ne pourra jamais les éliminer mais nous pouvons faire
en sorte de protéger les personnes qu’on aime contre
leurs effets néfastes.
S’ouvrir aux autres avec Amour, c’est ne pas avoir le
cœur froid. Être compatissant, être aidant. Combien
de fois avons-nous regardé « de haut » certaines
personnes qui ne demandaient qu’un sourire, un
regard de sympathie? Combien de fois avons-nous
porté un jugement sans savoir?
Pendant cette période du Carême, demandons-nous
ce que nous pourrions faire pour aider notre monde
afin que la vie s’améliore pour tous au lieu de se
dégrader. Au risque de faire dans le cliché, il nous
faut prier, et prier encore comme le demande le pape
François. Chaque action que nous faisons, chaque

geste que nous posons pourrait être une occasion de
nous amener vers un monde meilleur.
Le pape termine sa lettre avec ces mots : « J’invite
tout particulièrement les membres de l’Église à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême,
soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous
semble parfois que la charité s’éteint dans de
nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur
de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles
occasions pour que nous puissions recommencer à
aimer. »
Bon Carême à tous!
Pierre Ouellet, paroissien

Reconnaissance d’un nouveau miracle
LOURDES. Le 11 février dernier, marquait le 160e
anniversaire de la première apparition de la Vierge à
Lourdes. C'est en effet à cette date que notre Mère
apparut à Bernadette Soubirous pour la première
fois, le 11 février 1858. Depuis, des millions de
pèlerins se sont rendus dans cette ville des Pyrénées
et 70 miracles attribués à la Vierge ont été reconnus
par l'église dont le dernier le 11 février 2018.

