SEMAINES DU 1 ET DU 8 MARS 2020
AMQUI
Lundi le 2 mars à 19h00 à la Chapelle Notre-Dame
• Cénacle (chapelet médité) par le Mouvement sacerdotal marial
Mardi le 3 mars à 19h00 – Retraite du carême
 Thérèse Godbout Delisle… Les marchands affiliés avec Réjean
Delisle
 Parents défunts… Emma D. & Benoît Côté
Mercredi le 4 mars à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Edmond Verreault… Les enfants
Vendredi le 6 mars à 19h00 – Premier vendredi du mois
 Rodrigue Dupont… Berthe Demeules
Dimanche le 8 mars à 11h00
 Messe anniversaire de Jean-Paul Lefrançois
 Thérèse Godbout Delisle… Les marchands affiliés avec Réjean Delisle
 Parents défunts… Béatrice Michaud
 Normand Voyer… Ses frères & soeurs
 Lucienne, Adrien, Jacquelin, Serge & André Roy… Suzanne & Réjean
 Rodrigue Bergeron & Georgette Boulianne… Carmen & Jean-Paul
Robichaud
 Fernande Hudon… Ses enfants
 Françoise Paquet Gonthier (5e)… Yvon Gonthier & les enfants
 Rita (Monette) Langis… Sa fille Sylvie
 Noëlla St-Onge… Rosanne Gendron
 Romuald Lacombe… Son épouse Claire & les enfants
 Raymond Lévesque… Son épouse Marie-Marthe
Mardi le 10 mars à 19h00 – Retraite du carême
 Charles A. Perron… Son épouse Gisèle
Mercredi le 11 mars à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Charles Lévesque… Un ami
 Famille Jean-Baptiste Denis… La famille
Dimanche le 15 mars à 11h00 – Liturgie de la parole
Une paroissienne, Patrick Caron (08)
Gabrielle Dubé, Marcelle-A. (15)
SAINT-VIANNEY
Samedi le 7 mars à 19h00 – Liturgie de la parole
Samedi le 14 mars à 19h00 – Liturgie de la parole
Famille Robert Charest (08)
Fernando Charette (15)
❖

LA BANQUE DES LAMPES DU SANCTUAIRES EST PRESQUE VIDE.

SAINTE-IRÈNE
Samedi le 7 mars – AUCUNE CÉLÉBRATION
Samedi le 14 mars à 19h00 – Liturgie de la parole
Famille Nelson Thériault (07)
Josée Bergeron & Gabriel Gendron (14)
❖ BUREAU DE LA FABRIQUE: S.V.P. appelez au bureau au 418-629-2815 (mardi de 9h à
11h) avant de vous déplacer, pour vous assurer de la présence de la secrétaire.

SAINT-LÉON-LE-GRAND
Dimanche le 8 mars à 11h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 15 mars à 11h00 – Liturgie de la parole

Jean-Guy & Ginette (08)
Un paroissien (15)
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❖
❖
❖
❖

Colette (08)
Famille Jeannette Blais (15)

BINGO : au profit de la Fabrique tous les mardis à 19h30 au sous-sol de l’église.
LA BANQUE DES LAMPES DU SANCTUAIRES ET DES CLOCHES SONT PRESQUE VIDE…
CARNAVAL SAINT-LÉON : déjeuner au profit de la fabrique le dimanche 8 mars 2020
au sous-sol de l’église on vous attend en grand nombre.
MAINTENANT À LA FABRIQUE : à ne pas oublier que vous pouvez vous procurer des
cadeaux, en venant au presbytère. Venez voir nos tricots et nos tissages qui sont
vendus au profit de votre fabrique.
Des petits anges de protections bénis sont disponible au bureau du presbytère.

SAINT-THARCISIUS
Dimanche le 8 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 15 mars – AUCUNE CÉLÉBRATION
En mémoire de Jacques Cassista (08)
En mémoire de Jacques Cassista (15)
❖
❖

DÉJEUNER : le dimanche 8 mars de 8h à 11h30
RENCONTRE : le mardi 24 mars à 19h00, vous êtes invités à participer à la réflexion
sur l’avenir de l’église en donnant des idées et en mentionnant votre point de vue.

LAC-HUMQUI
Dimanche le 8 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 15 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
Raymonde Perron (08)
Sylvie Rousseau (15)
❖ HEURE D’ADORATION : tous les jeudis de 10h00 à 11h00.
❖ BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE : sur les heures de bureau les lundis de 13h à 15h.
❖ LA BANQUE DE LAMPES DU SANCTUAIRE EST VIDE.

À vos prières :
 Germaine Bélanger, épouse de Paul-Aimé Ross,
décédée au Centre d’hébergement Marie-AnneOuellet le 8 février 2020, à l’âge de 88 ans et 3
mois. (Amqui)

Nous accueillerons ou avons accueilli par le sacrement du
baptême :
À St-Vianney le samedi 22 février à 19h00 :
 Lyam fils de Jonathan Girard et de Mélodie Truchon
À Amqui le samedi 29 février à 16h00 :
 Kyle fils de Mathieu Larose-Potvin et de
Marie-Pier Lavoie
À St-Tharcisius le dimanche 1er mars à 9h00 :
 Léo, Raymond fils de Michaël Fournier et
Josianne Daoust-Telheiro

À Amqui le dimanche 8 mars à 11h00 :
 Matt, Emmanuel fils de Maxime Gauthier et de Wendy Lacombe

Retraite du carême 2020 – Grandir dans la Foi
Nous, vos amiEs du Cursillo, vous invitons à une liturgie de la Parole les
mardis 3, 10 et 17 mars de 19h à 20h en l’église d’Amqui. Ces trois
rencontres seront suivies à chaque semaine d’une célébration
eucharistique spécialement ajoutées pour ce temps du carême. C’est un
rendez-vous, on vous attend.

Myriam-de-la-Vallée

Souper spaghetti

Jeudi le 12 mars 2020 – repas servi de 17h00 à 18h30
Prix suggéré : adulte 12$ et enfant 6$ - billet sur place
Pour informations : 418-778-3110
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Message pastoral : Pour gran

dans la

FOI!

Déjà notre carême 2020 a été introduit par le rituel traditionnel
des « cendres ». Nous nous sommes rappelés notre fragilité
humaine tout en accueillant la « Bonne Nouvelle » d’une VIE qui ne
finit pas avec la mort. Dans une longue tradition de l’Église, nous
pouvons faire place aux 3 « P » qui nous accompagnent dans cette
montée Pascale :
- certaines « privations » comme le jeûne nous rappellent que « les
humains ne vivent pas que du pain », nous sommes alors plus
centrés sur l’ESSENTIEL DE L’AMOUR…
- le « partage » nous rend plus attentifs sur le chemin de PAIX où « il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir » …
- enfin la « prière » nous garde branchés sur cette source d’énergie et de
LUMIÈRE qui nous fait VIVRE…
Nous sommes heureux de FAIRE ROUTE avec vous !
BIENVENUE spéciale aux « MARDIS DU CARÊME » pour y accueillir des
témoignages de vie et repartir plus fort dans la confiance!

Votre équipe « missionnaire » aux couleurs du Bénin et du
Québec : Kindé et Marco
Société d’histoire et de généalogie de la Matapédia
Un coup de pouce pour votre généalogie adhérez à votre société
d'histoire et de généalogie de la Matapédia. Procurez-vous
différents répertoires de la région. Pour info : 418-629-4242

