Collecte aux messes : 1162$ (enveloppes : 1075$
sans enveloppes: 87$)
Dîmes : 335$
Lampions : 155$
Prions et feuillets : 20$
Merci beaucoup !

Thème du Carême : Oser la confiance

Lampes du sanctuaire :
Honneur à saint Joseph – Lucien (église)
Dfts André et Francine Volpé – Rita et Michel (chapelle)
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Carême de Partage 2018 : « Ensemble pour la paix »
er

1 dimanche du Carême
17 – 18 février 2018
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 15
« Convertissez-vous »
En ce Carême osons prendre, avec confiance, le chemin de la conversion.
Quel changement pourrais-je faire dans ma vie et qui ferait de moi un meilleur
ami de Jésus?
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 17

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques (1er dim. du Carême)

Messe anniv. dft Ronald Dionne – Son épouse et ses enfants
Dfte Thérèse St-Pierre St-Onge – Famille Gisèle Babineau
Dfts Rosaire et Aline Ouellette – Luce et Agathe
Dft Aldoria Bourque (30e jr) – La famille
Membres vivants et défunts Mouvement Scout-Guide –
Mouvement Scout

1. Comité des finances (CPAÉ) : réunion le lundi 19 février à 18 h 45.
2. Club de l’Âge d’Or de Saint-Jacques : assemblée générale annuelle le
lundi 19 février 2018 à 19 h au local. Cartes de membres 2018 nécessaires.
Info : Jean-Hugues Dionne au 737-7106.
3. Chevaliers de Colomb : assemblée (4e degré) le mardi 20 février à 19 h.
4. Catéchèse familiale et paroissiale : rencontre 1er parcours le mardi 20
février à 18 h 30.
5. Mouvement Cursillo : cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi qu’à
toute personne intéressée à vivre une rencontre centrée sur l’évangile au
sous-sol de l’église de Saint-Léonard le vendredi 23 février à 19 h 30.
Bienvenue à tous et à toutes.
6. Vente de sous-sol à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile : du 16 au 24 février
2018 de 10 h à 16 h à chaque jour.Vous y retrouvez de tout (meubles,
literies, jouets, vaisselles, bijoux, vêtements, antiquités et autres). Pour
information : composez le 263-5546 extension 1100.

Dfts Éloi et Carmen Deschênes – Cecil et Adrienne Bonneville
Dft Réal P. Morin – Son fils Alcide
Dfte Dora Charest – Mme Lucille Roussel
Dfte Lucille Bossé – Bobby et Louise Cimon
Dfte Rina Martin – Parents et amis

7. Assemblée annuelle : les paroissiens et paroissiennes sont convié.e.s à
l’assemblée annuelle le dimanche 25 février 2018 à midi. Un stew au
poulet sera servi gratuitement suivi de l’assemblée au cours de laquelle, les
différents comités de la paroisse présenteront un court rapport. Il y aura
prix de présence, tirage moitié-moitié et animation. Veuillez svp donner
votre nom au presbytère afin de planifier le repas. Bienvenue à tous et à
toutes !

16 h

8. Messe Baden Powell : Messe avec les Scouts le samedi 17 février à 16 h
afin de souligner l’anniversaire du fondateur (jeudi 22 février).

19 h

Sam. 24

COMMUNIQUÉS ET RENSEIGNEMENTS

Messe célébrée à Saint-Joseph (1er dim. du Carême)

Messe célébrée à Saint-Jacques

Messe anniversaire dft Gilles Landry – Sylvie et Serge
Dfte Muriel Grondin (30e jr) – Ses enfants
Dft Gilbert Roberge – Son épouse
Dfte Desneiges Leclair Tremblay – Son époux
Dfte Line Bossé – Mme Juliette Bossé
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dft Conrad Dubé (30e jr) – La famille
Dfte Rina Martin – Parents et amis
Dft Clarence Roussel – Son épouse et les enfants
Dft René Michaud – Parents et amis
Dfts Raymond, Albert et Adam –
Famille Lionel et Murielle Levesque

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix
nous encourage à nous mobiliser « Ensemble pour la paix », en allant à la
rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre
soutien. Vous trouverez des témoignages inspirants dans le Mini-magazine
distribué en église aujourd’hui. Durant cette première semaine, notre
recherche de la paix dans le monde nous amène à la rencontre d’ICSO, un
partenaire de Développement et Paix qui travaille auprès de communautés
autochtones minoritaires du Cambodge. ICSO les aide à faire reconnaître
leurs droits auprès du gouvernement, défendre leurs terres contre des
intérêts corporatifs et développer des activités économiques durables qui
leur permettent de vivre dignement.
SVP prenez le temps de lire le mini-magazine que nous vous remettrons
après la messe et conservez-le pour y référer durant tout le carême. Visitez
le devp.org/careme.
Oser la confiance
Nous t’adorons, ô Père de toute bonté ;
en toi nous mettons toute notre confiance,
car nous sommes tes enfants bien-aimés.
Tu nous crées à chaque instant avec amour ;
accueille-nous dans ta miséricorde infinie
comme tu l’as fait avec l’enfant prodigue et le bon larron.
Nous t’adorons, ô Fils du Dieu vivant ;
par ta croix, nos prières, nos jeûnes et nos partages
portent des fruits qui demeurent.
Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière
et de demeurer en ta chaleureuse présence
sur la montagne où tu nous transfigures.
Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté ;
sans ton souffle, nous ne savons pas prier.
Viens au secours de notre faiblesse,
murmure en nous le nom de Jésus
et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse
du matin de Pâques.
Nous te rendons grâce, Dieu de l’Alliance,
pour tout ce que tu fais de beau en nous.
N’abandonne pas ceux et celles qui souffrent :
continue ton œuvre de salut dans les cœurs
jusqu’au jour éternel de la résurrection
où nous fêterons ensemble notre libération.
Jacques Gauthier

Bonne semaine à tous et à toutes !

