SEMAINES DU 15 ET DU 22 MARS 2020
AMQUI
Lundi le 16 mars à 19h00 à la Chapelle Notre-Dame
• Cénacle (chapelet médité) par le Mouvement sacerdotal marial
Mardi le 17 mars à 19h00 – Retraite du carême
 Parents défunts… Marie-Claude Leclerc
Mercredi le 18 mars à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Rose Savoie… Neveux & nièces
 Esther Viens… Gilbert L. & Marielle Viens
Dimanche le 22 mars à 11h00
 Messe anniversaire de Dominique Lévesque
 Messe anniversaire de Micheline Dubé
 Aux intentions de Carmen Bouliane
 Charles-Eugène Pelletier & Bruce Pelletier… Roger & Denise
 Fernand Guimond… Denise & la famille
 Patrice & Jean-Marie Banville… Huguette & les 3 filles
 Parents défunts… Famille Jean-Noël Gonthier
 Rose-Alma Ouellet… Anita & Jean-Pierre
 Jean-Marie Morin… Marie-Claude Leclerc
 Charles-A. Perron… Son épouse Gisèle
 Florina Huet, Armand, Marc & Anita Chicoine… Yolande
 René Turcotte… Jeanne d’Arc & les enfants
 Napoléon Roy (5e)… Anita
Mercredi le 25 mars à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Edmond Verreault… Les enfants
 Jos St-Pierre… Un paroissien
 Marie-Rose, Jacqueline & parents défunts… Marthe Sirois
Samedi le 28 mars à 16h00 et célébration du pardon du carême
 Émilien & Marie Brochu… Famille Brochu
 Mario Gonthier… Famille Riverin
 Parents défunts familles St-Onge & Ouellet… Laurence & Charles
 Parents défunts… Famille André Côté
 En l’honneur de la Ste-Vierge… Une paroissienne
 Charles-Aimé Beaulieu (15e)… Rose-Aimée Deschênes
 Valère & Gérard Turcotte… Françoise Dionne-Turcotte
 Kathya Gagné… Jean-Claude Gagné & Adrienne Perreault
 Marie-Paule Gendron… Élise & Rosaire Dumais
 Parents défunts Voyer & Bélanger… Réjeanne & Gérald
 Paul-André Perron… Gisèle Beaupré Perron
 Fernande & Raymond Deschênes… Famille Camille Dumais
Dimanche le 29 mars à 11h00 – Liturgie de la parole
Ghislaine & les filles, Réjeanne & Steeve (22)
Une paroissienne, Rosanne Gendron (29)
SAINT-VIANNEY
Samedi le 21 mars à 19h00 et célébration du pardon du carême
 Patrick Paquet… Famille Normand Beaupré
 Parents défunts… Famille Daniel Héon
 Parents défunts… Isabelle Ouellet & Réal Vézina
 Parents défunts… Famille M. & Mme Alain Charest
 Parents défunts… Famille Omer Beaulieu
 Parents défunts… Gratien & Louise
Samedi le 28 mars à 19h00 – Liturgie de la parole
Famille Michel Lamarre (22)
Cécile Vézina (29)
SAINTE-IRÈNE
Samedi le 21 mars à 19h00 – Liturgie de la parole
Samedi le 28 mars à 19h00 et célébration du pardon du carême
 Parents défunts… Famille Benoît Thériault
 Thérèse Lessard… La famille

 Léa Bernier & Clément Lavoie… Leur petit-fils Daniel Drapeau
Raynald St-Laurent (21)
Colette Fournier (28)
❖ 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 22 mars à 11h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 29 mars à 11h00 et célébration du pardon du carême
 Réal Lavoie… Neveux & nièces Lavoie
 Famille Gérard Guimond… Marlaine & Annie
 Rose Charest (2e)… Micheline & la famille
 Philippe Perreault & Eugénie Lavoie… Françoise Perreault
 André Théberge… Jeanne d’Arc Ayotte
 Jeannette Beaulieu… Cécile & Adéodat Turcotte
 Jude Jacques… Diane
 Raynald Fillion… Son épouse Ginette
 Marcel Brochu… Fernande Buissières
 Noëlla Lessard… Éric Fournier
Famille Rémi Charest (22)
Marlaine & Annie (29)
Famille Rémi Charest (22)
Marlaine & Annie (29)
❖
❖
❖
❖

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…
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 22 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 29 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
❖

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 22 mars à 9h00 et célébration du pardon du carême
 Messe anniversaire de Ghislaine Rioux
 M. & Mme Noël St-Jean… Famille St-Jean
Dimanche le 29 mars à 9h00 – Liturgie de la parole
Luce Gagnon (22)
Aurèle & Raymonde (29)
❖ 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.
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Foi solidaire!

Déjà notre carême 2020 approche du sommet pascal ! Avec
Jésus qui dans son humanité passe de la mort à la Vie, nous pouvons
faire le point sur ce qu’est notre vie aujourd’hui et faire notre
réflexion sur le sens de l’existence. Dans un premier temps, nous
pouvons apprécier notre condition de vie chez-nous. Bien sûr, tout n’est
jamais parfait. Si nous sommes malades, nous pouvons compter sur des
soins de qualité (même si les délais nous apparaissent parfois un peu
longs…). Pour ce qui est de la pauvreté (ou de la richesse!), tout est
relatif. Dans cet esprit, nous sommes invités à nous ouvrir à nos
frères et sœurs du monde entier! Comme on dit : « Quand on se
regarde, on se désole, quand on se compare, on se console ! » Il ne
s’agit pas que de faire la charité, mais de prendre conscience que nous
sommes tous interdépendants! Le pape François rappelle souvent
que nous habitons « la maison commune ». Nous pouvons penser non
seulement au CLIMAT METEO (réchauffement de la planète), mais au
CLIMAT POLITIQUE (conflits, terrorisme, crise des réfugiés), au
CLIMAT ÉCONOMIQUE (fragilité des échanges commerciaux dans une
société de super-consommation, gaspillage et inégalités).
Voilà pourquoi nous vous invitons à soutenir généreusement
DÉVELOPPEMENT ET PAIX (organisme catholique de coopération
internationale). Chaque don (si minime soit-il) fait une différence.
Chaque dollar est investi comme suit : 80% aux projets internationaux,
10% aux programmes chez-nous et 10% en gouvernance et
administration. Vous pouvez en savoir davantage en consultant le minimagazine distribué dans nos églises ou en allant sur le site internet :
www.devp.org
MERCI de contribuer à ce MIEUX-ÊTRE non seulement pour
« l’étranger » mais aussi pour chez-nous!

Votre équipe « missionnaire » aux couleurs du Bénin et du Québec :
Kindé et Marco
CONCERT ROBERT « TOUS ENSEMBLE »
M. Robert Lebel
sera en concert à l'église de Causapscal
samedi le 2 mai 2020 à 19h30
Soixante choristes se joindront à lui pour l'interprétation de cinq chants.
Un concert à ne pas manquer !
Billet: 20$ prévente, 25$ à l'entrée / Étudiant: 10$, gratuit 12 ans et Pour info: Monique 418-756-3129

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

