
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
Madame Marie-Jeanne Provencher épouse de Raymond Morin, décédée le 9 février 2020 

à l’âge de 87 ans. 
Monsieur Gaston Fortier, époux de Cécile Verret, décédé le 24 janvier 2020  

à l’âge de 83 ans 
Monsieur Louis Jolicoeur époux de Paulette Gosselin, décédé le 17 février 2020  
 à l’âge de 86 ans 
 

HORAIRE DES MESSES 
 LUNDI 24 FÉVRIER SAINT MODESTE 

 16H00 ST-ALPHONSE St-Antoine de Padoue Jean Delisle 

   Actions de grâces Colette Bilodeau 

 MARDI 25 FÉVRIER SAINT NESTOR 
 16H00 ST-ALPHONSE Louis Bégin Diane 

   Ste-Anne Bernadette Pouliot 

 MERCREDI 26 FÉVRIER MERCREDI DES CENDRES      IMPOSITION DES CENDRES 
 16H00 ST-ALPHONSE Nelson, Sophie et Frida Sab Famille Sab 

   Faveurs obtenues Une paroissienne 

1ER  Dimanche du Carême  
 Imposition des cendres à toutes les célébrations 

 SAMEDI 29 FÉVRIER SAINT AUGUSTE    
16H00 ST-ALPHONSE Jeanne d’Arc Nadeau Ses enfants 

  Nelson, Wildy et Lucienne Ses enfants 

  Parents défunts Noëlla Provost 

  Vierge Marie Une paroissienne 

  Âmes du purgatoire Une paroissienne 

  Germain Gosselin Sa famille 

DIMANCHE  1 MARS  
 9H00 ST-ALPHONSE Henri-Louis Labrie (1er) Sa famille 

   François Couture Micheline et Serge 

   Andrée Roussin Claude 

   Jeanne d’Arc Dubois Suzanne Labbé Laughrea 

   Catherine et Jérémy Marthe et Gérard 

   Intentions personnelles Gérard Laplante 
   Âmes du purgatoire René et Lorraine 

 10H30 ST-ALPHONSE  

   André Faucher (2) Germaine Grenier 
   Laurette Lacasse Lise Grenier 
   Denise et Armel Morneau Leurs enfants 
   Paulette et Mélanie Cyr Josée Cyr 
   Janette et Lionel Sylvain Gilles Sylvain 
   Eliane et Jocelyne Gilbert Estelle Sylvain 
   Tous les défunts Michel Fontaine 

 

MERCREDI DES CENDRES (26 FÉVRIER)  
Même si les cendres sont imposées sur le front ou la tête qui est le 

siège de l’intelligence et de la pensée, c’est aussi le cœur qui est 

visé. Les paroles que le célébrant prononce, invitent le croyant à se 

rappeler sa fragilité, à s’interroger sur sa destinée, à se convertir, 

c’est-à-dire à remettre sa vie en conformité avec l’Évangile. C’est 

tout l’enjeu du Carême. C’est ce que nous rappelle la première 

lecture du mercredi des Cendres (Joël 2, 13) :  

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, 

car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au 

châtiment. ». Pour sa part saint Paul, invite le croyant, « au nom du Christ, […], à se 

laisser réconcilier avec Dieu, à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu ». 

L’imposition des cendres se fera mercredi et le 1er dimanche du Carême. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Cendres.html


BRUNCH BÉNÉFICE 

Au profit de l’œuvre du 

Versant-La-Noël 

Dimanche le 23 février 

De 8h30 à 13h00 

Salle municipale de Pontbriand 
4848, rue De L’église’ 

Au profit du Groupe 

d’entraide Cancer et vie 

Dimanche le 8 mars 

De 9h00 à 12h30 

Centre Émilienne Gourde 
95, 9e rue Nord, Thetford 

 

RESSOURCEMENT CONFÉRENCE 
offert par le couple  

Louise Pronovost et Roger Tremblay 
Thème : « À l’exemple de Paul, se laisser saisir par le Christ » 

SAMEDI LE 29 FÉVRIER   de 9 h 00 à 15 h 30 

à Versant-la-Noël , Pontbriand 

Coût 15$ collation comprise 

Apportez votre lunch pour le diner! 

Inscriptions : 418 335-5050 ou 418 338-6602 ou  versant-la-noel@cgocable.ca 
 

RESSOURCEMENT avec Sr. Marie-Claire Gouin 
Thème : AIMER, C’EST SE DONNER 

Dimanche 1er mars 2020  

de 13 h 00 à 16 h 30 

Lieu : Église St-Désiré (Black Lake) 

Coût : 10. 00 $ 

Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame 

Pour informations : René 418 338-0956, Laurianne : 418 755-3203 
 

SUPER SOUPER SPAGHETTI!  
Pour la quatrième année, le comité de financement de La 
Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux 
membres de l’entourage de la personne qui vit avec une 
maladie mentale, vous invite à son 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 
 

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 puit, 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 mai à 19 h 00  église Immaculée Conception  

 à Robertsonville 

mailto:versant-la-noel@cgocable.ca


Seigneur, 

Apprends-moi à découvrir mon voisin 
si différent de moi, 
à aimer mon collègue de travail, à le 
respecter 
et à ne pas le dénigrer devant les 
autres. 

Fais-moi découvrir la personne qui 
m’a fait du mal, 
à l’aimer, et à lui accorder mon 
pardon, 
un pardon qui me permettra 
de continuer à vivre à ses côtés 
sans haine et sans conflit. 

Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour 
les autres,  
comme Dieu l’aime ! 
De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne ! 
Qui plus est, « priez pour ceux qui vous persécutent »! 

Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du mal, 
qui nous fait du mal en permanence, 
celui qui veut vraiment nous détruire … 
« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le ! 

Convertis son cœur et comble-le de ton amour ! 
C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice ? » 
Ce que Jésus nous propose aujourd’hui 
c’est de nous montrer nous aussi miséricordieux ! 

Je me rappelle d’un concierge qui ne m’appréciait pas. 
Chaque jour, il trouvait tous les tableaux nettoyés. 
Plus il se choquait, plus je répondais à ses demandes 
jusqu’au jour où il s’est aperçu du miraculeux changement 
qui venait changer sa vie et ouvrir son cœur. 
Tant et aussi longtemps qu’il y a du mystère, 
l’amour de Dieu est présent. Amen. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Collecte dominicale  
 1 et 2 février :  1710.00$ 
 8 et 9 février : 1458.00$  
 15 et 16 février : 1572.90 $ 
 

RÉUNIONS MENSUELLES 
CERCLES DES FERMIÈRES 

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

 


