
 

BAPTISÉS DANS LA FOI 
1er MARS 2020 

 JAKE ,  FILS DE PATRICK DONOVAN ET DE DOMINIQUE CLOUTIER 
 ELY,  FILS MARTIN GINGRAS ET DE KATHY COUTURE-GRONDIN 
 OPHÉLIE ,  FILS DE SÉBASTIEN  FECTEAU ET DE JULY POMERLEAU 

HORAIRE DES MESSES 
 LUNDI 2 MARS SAINT CHARLES 
 16H00 ST-ALPHONSE Marie-Blanche Lessard Famille Alfredo Lessard 

   Défunts familles Byrns et Doyon Huguette et George 

 MARDI 3 MARS SAINTE KATHARINE DREXEL 
 16H00 ST-ALPHONSE Intentions personnelles Annette 

   Parents défunts Noëlla Provost 

   À tous les défunts Michel Fontaine 

 MERCREDI  4 MARS SAINT CASIMIR 
 16H00 ST-ALPHONSE Gérard Grenier, Thercille Couture Fabienne Grenier 

   Intentions personnelles Gérard Laplante 

2E  dimanche du carême 
 SAMEDI 7 MARS  

16H00 ST-ALPHONSE Micheline Lambert (1er) Sa famille 

  Cécile Couture (1er) Sa famille 
  Henri-Louis Fradette (1er) Sa famille 
  Jean-Marie Nadeau (11e) Sa famille 
  Paul-Emile Lacasse Gervaise et Mario 
  Andrée Lachance Royer Famille Royer 
  Action de grâces René et Lorraine 
 

DIMANCHE  8 MARS JOURNÉE DE LA FEMME 
 9H00 ST-ALPHONSE Andrée Lachance Royer (2e) Son époux Gérard 

   Claire Bizier Sa famille 
   Pierrette Jacob Jean-Louis Bouley 
   Cécile et Carmand Marois Christian, Michel, Julie 
   Louise Fréchette Liliane Nadeau 
   Alice Lacroix Carmen Chamberland 
   Mgr Loïc Bernard Michel 

 9H00 ST-JEAN  
   Julie Côté Sa famille 
   Dave et Viola Lévis Sylvain 
   Yvette Plante Denis Carrier et Armande 
   Jeannette et Donat Lacroix Ses enfants 

 10H30 ST-ALPHONSE  

   Véronique Poirier (1er) Cécile Poirier Grégoire 
   Alfrédina L Couture (15e) Rose et Monique 
   Diane Fafard Jacinthe Sylvain 
   Carmen Dallaire (5e) Famille George 
   Marie G. Gagné (30e) Rose Couture 
   Denise Couture Sylvie Faucher 
   Intentions Michel Turcotte Lucie et Pamphile 
 
 

 

 
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Gilberte Huppé de Jeannot et Line 

de Danielle, Jean et Julie 

Collecte dominicale  

 1 et 2 février :  1710.00$ 
 8 et 9 février : 1458.00$ 
 15 et 16 février : 1572.90 $ 
 22 et 23 février : 1693.31$ 



Réflexion biblique durant le 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. 

 

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 
 

Brunch Bénéfice 
AU PROFIT DU GROUPE D’ENTRAIDE CANCER ET VIE 
En collaboration avec les Chevalier de Colomb de Thetford 

Dimanche 8 mars de 9h00 à 12h30 
Centre Émilienne Gourde, 95, 9e Rue Nord, Thetford 

Billet en vente au coût de 10.00 $ 

Groupe de deuil entraide l’Arc-en-Ciel 
12 Rencontre-partage pour les personnes endeuillées. 

Dès le jeudi 5 mars de 9h00 à 11h30 
À la Maison de la Culture, local 117 

Pour informations : 
Anne Arsenault : 418 332-3848  Sylvie Leclerc : 418 338-8750 
Anne Lemieux : 418 335-2007  Ginette Jacques : 418 335-2518 

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 

Maison du Renouveau 
Soirée porte ouverte vers de nouveau 

Thème : Espérer, un pas encore déjà là 
Conférencier : Claude Gosselin 

Jeudi 5 mars de 19h30 à 21h30 

« L’espérance, c’est l’ancre qu’on lance dans le futur qui permet de tirer 
sur la corde pour arriver à ce à quoi on aspire » Pape François 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 



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. 
 

 

Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux. Ève 
et Adam succombent à la tentation et se retrouvent 
démunis, nus. Ils ont voulu tout prendre au lieu 
d’accueillir ce que le Seigneur leur offrait.  

Le conte de la création cherche une réponse aux grandes questions de la vie : la 
mort, le travail, la fragilité de la vie. Il nous est proposé pour orienter ce temps de 
grâce qui s’offre à nous. Temps de questionnement aussi, car le carême s’il prépare 
à célébrer la résurrection nous confronte au choix de croire en l’Évangile et d’y 
ajuster nos vies. 

Revenons à cet étrange récit des origines, car un serpent ne parle pas.  Mais ici sa 
parole est son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le venin du soupçon. Si 
Dieu les avait trompés en leur interdisant de manger du fruit qui est au milieu du 
jardin. S’il leur avait caché la vérité. C’est bien ce que le serpent donne à entendre : 
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux ... Il n’en 
fallait pas plus. 

Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve au désert tout 
juste avant d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement plus simple de conquérir 
le monde en changeant des pierres en pain, en volant dans les airs ou en devenant 
le roi le plus puissant de la terre. Matthieu raconte que Jésus est confronté à un 
tentateur qu’il appelle le diable. La précision n’est pas sans importance. Ce mot vient 
du grec diabolos. En français il se traduit par celui qui divise et ici on est loin du 
folklore.  

À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son tour le diable. Il 
cherche à diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi le venin du soupçon. 
Détenteur de ressources, de pouvoirs et d’une puissance inépuisable, Jésus serait 
comme un dieu. Mais la réponse ne se fait pas attendre : c’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Une première victoire. 

Et qu’en est-il de nous?  Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous lie à ces pages 
d’Écriture? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs divisés? D’un côté il y a tout 
ce meilleur que les Évangiles ont à offrir, mais en même temps tout ce qu’il porte 
comme exigences dans sa mise en œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, 
les hésitations viennent, les portes de sortie s’ouvrent... 

Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-vous des 
toutes premières heures de la mission de Jésus. Elle annonce déjà cette grâce de 
Dieu qui se répandra en abondance sur la multitude, pour reprendre les mots de 
saint Paul. 

Jacques Houle, c.s.v. 

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 


