
 

LE DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Lise Péladeau – Rhéal, Ginette et Anik 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – Leur famille 

• Faveur demandée – Une paroissienne 

• Maxime Malette – Joël Caron 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 
 
LE LUNDI 17 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 18 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE  VENDREDI 21 FÉVRIER  

19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• William John Shoults – Famille Jean-Marie Denis 

• Simone Sauvé – Cécile Denis 

• Ernest et Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone 

  Denis 

• Maxime Malette – Joël Caron 

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

Collectes du 9  février : Quête : 408,95 $; 

Chauffage : 9 $; Prions : 16,05 $; Lampion : 12 $; 

Dîme : 45 $; 1re env, : 9 $; Les 2 résidences : 35 $. 

 

Lampe du sanctuaire : Lucienne Demers 

 

 

 

 

 

6e dimanche du temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : D’une vie basée 

sur la loi à une vie fondée dans la grâce. Les 

chapitres 5 à 7 de l’évangile de Matthieu 

sont appelés les chapitres du « Sermon sur la 

montagne ». Jésus se présente comme le 

nouveau Moïse qui cherche à nous ramener 

à l’essentiel. En ce dimanche il nous 

rappelle que la Loi n’a pas été donnée pour 

nous rendre esclave, mais pour notre liberté. 

Ce qui coïncide à la logique divine elle-

même : Dieu qui a libéré son peuple de 

l’esclavage d’Égypte ne peut pas trouver 

plaisir en nous rendant esclaves de sa Loi. 

En effet, la Loi n’avait d’autre objectif que 

de nous conduire vers le Royaume : « on 

vous a dit, mais n’en restez pas là... moi je 

vous dis... ». Dieu propose toujours. Il 

n’impose jamais. Déjà dans la Première 

Alliance, Dieu n’imposait pas sa Loi aux 

humains (1re lecture). Il la proposait plutôt 

comme chemin de vie, en vue du bonheur de 

tous ses enfants (Psaume). Sommes-nous 

prêts à choisir la vie plutôt que la mort? 

 

Rencontre des CPP de notre Unité 

pastorale Une rencontre de l’unité pastorale 

(la région de Plantagenet, Alfred et 

Lefaivre) est prévue le jeudi 20 février à 19 

h 30, à la sacristie de l’église Saint Paul à 

Plantagenet. 

 

Célébration du baptême  En ce dimanche 

nous célébrons  le baptême d’Annabelle 

Guérin, fille de Frédéric Guérin et de Julie 

Lalande. Félicitations aux heureux parents et  

bienvenue Annabelle dans note communauté 

chrétienne. 

 

 

 

 

Activités de la semaine du 16 au 22 février 2020 

Le lundi 17 février 

12 h   Dîner mensuel, suivi du bingo – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres. 

Le mardi 18 février 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 19 février 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 20 février 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Début de Carême : Nous vous l’annonçons d’avance. Cette année le temps du Carême commence le 

mercredi des Cendres, soit le 26 février. La célébration eucharistique durant laquelle sera aussi pratiqué 

le rite des cendres, commencera à 19 h. Le carême est un temps de démarche à la fois communautaire 

qu’ecclésiale, vers la fête de Pâques. Étant une démarche communautaire, nous vous invitons à venir 

nombreux commencer ce temps précieux par le rite de l’imposition des cendres. Grandissons ensemble 

dans la foi. Trois termes rythment ce temps de purification : la Prière, la Pénitence et le Partage. 

 

Reçu pour fin d’impôt : Les reçus sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église pour ceux qui 

utilisent le système d’enveloppes. 

 

Fête des anniversaires de mariage Le dimanche 26 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame, 

Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de 

mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 

https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet d’inscription 

disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de 

pastorale avant le 17 avril. 

 

« Levée de fonds pour notre église » – Spectacle de Yoan (gagnant de La Voix 2014) à l’église St-

Victor d’Alfred (ON), 287, rue St-Philippe, le samedi 2 mai à 19 h 30. Ouverture des portes à 18 h 30. 

Billets : prévente : 30 $; à la porte : 35 $. Pour plus d’info. veuillez contacter Ninon : 613-293-0689 ou 

fninonbeuchamp@yahoo.com; Lise : 613-679-2241; Sylvie : 613-679-1368. Billets en vente dans 

différents commerces de la région. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche – 16 février – Lorraine P. Lamarche 

4e dimanche 23 février – Les Chavaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

1er dimanche – 1er mars – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

mailto:fninonbeuchamp@yahoo.com

