AVANCER DANS LA FOI
Les épreuves sont présentes dans notre vie e croyantes et de
croyants, mais elles n’empêchement pas de nous exposer à la
lumière du Christ et d’avancer dans la foi. ( Vie liturgique, no 417.
p. 62)
HOMÉLIE : 20-21 février :
Collectes dominicales:
Collecte à l’église:
889.90$
Collecte au Samuel Holland: 563.60$
Collecte à la Champenoise:
378.75$
Collecte au Gibraltar:
194.75$
TOTAL:
2,027.00$

M. Clément Richard. D.p.

GRAND MERCI!

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Madeleine P.
Blondeau demandé par sa sœur Jacqueline P.

Messe pour la paix
Lundi le 22 février, nous aurons à 16h30, notre messe mensuelle
pour la paix. Avec tous les événements que nous vivons
actuellement, nous avons beaucoup d’intentions de prières.
Message du pape François pour le Carême 2016
En cette année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le
message du pape François pour le Carême 2016 est intitulé «
C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices (Mt 9,13)
- Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire ».
Dans son message, le Saint-Père affirme que « le Carême de cette
Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement
de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l'écoute de la
Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres
corporelles nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos
sœurs qui ont besoin d'être nourris, vêtus, hébergés, visités, les
œuvres spirituelles, quant à elles, - conseiller, enseigner,
pardonner, avertir, prier - touchent plus directement notre condition
de pécheurs. C'est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres
spirituelles ne doivent jamais être séparées. »
RETRAITE DIOCÉSAINE
Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, le pape François a
demandé que chaque diocèse organise une retraite spirituelle,
spécialement pour les personnes qui sont engagées dans le
service de la charité de l’Église.
Puisque nous sommes tous et toutes appelés à vivre notre foi de
façon engagée dans notre milieu de vie, invités à être au service
des plus pauvres, des personnes souffrantes et dans le besoin,
cette retraite s’offre à toute la communauté diocésaine via la page
thématique www.ecdq.org/retraitemisericorde ou sur notre
webtélé www.ECDQ.tv. Elle se déroulera pendant 15 semaines
durant le Carême et le Temps pascal 2016. D’une durée d’une
vingtaine de minutes chaque semaine, on y retrouvera un

SEMAINE DU 20 AU 27 FÉVRIER 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Samedi, 20 fév.
08h00
16h30
Champ. 16h00
Jard.St-Sacr.16h00

Emmanuel Desbiens / Esther Dubé
Jacqueline Guertin-Caron / La succession
Pour le repos éternel de / Lucie Drolet
Marc Bilodeau / Patricia et les enfants

Dimanche, 21 fév.

2e dimanche du Carême

10h30
17h00
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30

Aux intentions des paroissiens/nes - Père curé

Me Jean Côté / Pauline Lefebvre
Pour la santé d’une / Résidente R.R.
Gérald Stanley Porter / Prédécesseur en
service actif d’un paroissien

Lundi, 22 fév.
07h00
16h30

Jean-Baptiste Sébarézé / Louis De Gonzague
Jacqueline Perreault / Yolande Perron

Mardi, 23 fév.
07h00
16h30
19h00

Sœur Rollande Savoie / St-Vincent-de-Paul
Gérard Nadeau / Roger Nadeau
Jacqueline Guertin-Caron / La succession

Mercredi, 24 fév.
07h00
16h30
Champ. 19h00
Sam. Hol. 10h30

En l’honneur drame de Paris / Anonyme
Roselyne Loubier / Marie-Claude Gilbert
Paul Duval / Solange Duval
Yolande Métivier / Ghislaine Giroux

Jeudi, 25 fév.
07h00
16h30
19h00
Champ. 10h30
Vendredi, 26 fév.
07h00
16h30
Champ. 10h30
Gibraltar 10h30
Samedi, 27 fév.
08h00
16h30

Messe avec intention commune
Rolande C. Guimont / La succession
Juliette Boucher /Françoise & Marguerite Côté
Pour le repos éternel de / Hélène Godbout
St-Laurent
Actions de grâces pour Manon / Tante Bertha
Chiasson
J. Charles Lessard / Nicole Lessard
Sylvianne Béchard / Thérèse Harnais
Alice Leblanc / Famille Lemelin
Léa Goulet Paré / Une paroissienne
Thérèse Labonté-Lemelin / Lorraine et René
Chouinard

Champ. 16h00
Georgette Blondeau/ Hélène & Florian Nadeau
Jard.St-Sacr.16h00 Bernard Foisy / Messe anniversaire –épouse

enseignement, des suggestions de questions pour prolonger la
réflexion et le partage, un temps de prière et un chant approprié.
Nous la visionnerons ensemble chaque vendredi, à 17h00, après
la messe.

