
LE SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux  funérailles 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 24 FÉVRIER  

10 h 45  Messe à l’église 

• Alain Lalonde et  Lucien Bélisle – Irène et 
  Rhéal  Lalonde  

• Jean-Paul Gauthier  – Collecte aux 

  funérailles 
• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 26 FÉVRIER 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 
• Régina Rouleau – Collecte aux funérailles 

 

LE JEUDI 28 FÉVRIER 
15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Suzanne Ravary – Suzie et Thérèse 

 

LE VENDREDI 1
er

 MARS  
19  h  Adoration et messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 2 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Marcel Lacombe – Collecte aux  funérailles 

• Claude Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 3 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 
• Lucien Charbonneau – La succession 

• Jean Minani – Les Cursillistes  d’Alfred 

• Louis et Pauline Bastien – Roger Bastien 
• Raymond et Monique Range – Collecte 

  aux funérailles 

 
Lampe du sanctuaire : Anna Parisien 

 

Feuillet paroissial : Rolland et Gisèle Gareau 

 

 

 

 
 

7
e
 dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : L’amour des ennemis! 

La Parole de Dieu de ce dimanche nous demande 

d’être comme Dieu, un Dieu plein de miséricorde, 

de tendresse, de pardon. La tendance naturelle est 
de répondre le mal par le mal. Jésus nous propose 

quatre étapes qui conduisent à l’union avec notre 

ennemi. Ces quatre étapes sont un accroissement de 
l’amour. Cela part du sentiment, passant par 

l’action et la parole. Commencer par Aimer, puis 

vouloir du bien aux ennemis. C’est è dire les bénir. 
Ensuite chercher à lui faire du bien et enfin, prier 

pour eux.  Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous 

maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » 
Ce qui caractérise la morale chrétienne ce n'est pas 

« d'aimer », car toutes les morales humaines 

demandent cela, mais d'aimer aussi "nos ennemis". 
Il s'agit d'un amour universel qui n'exclut personne. 

Demandons à Dieu de nous offrir cette force de 

nous réconcilier.  

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé.  
 

1
er

 Vendredi du mois à Saint-Victor d’Alfred 

C’est le vendredi 1er mars 2019. Nous avons 
l’Eucharistie à 19 heures, suivie de l’adoration 

eucharistique et du sacrement de pardon. Venez 

nombreux. Emmenez aussi les enfants car il est 
écrit : « jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 

par la bouche des enfants, des tout-petits » (Ps 8, 2-

3). 

 

Rencontre importante 

Monseigneur Daniel Berniquez viendra dans nos 

deux paroisses (Saint Victor et sSint Thomas) le 
lundi 4 mars à 19 h. Il veut rencontrer les 

représentants(es) suivants : Les Conseils de 

pastorale, des affaires temporels et les comités de 
liturgie. La rencontre se tiendra dans la chapelle 

Saint Miguel à Alfred. Venez tous pour avoir les 

informations sur certaines de vos demandes.  

 
 

 

 

Activités de la semaine du 24 février au 2 mars 2019 
Le lundi 25 février 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 26 février 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 
Le  mercredi 27 février 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 28 février  
13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Collectes des 16 et 17 février 
Quête :        426,85 $ Prions :          25,65 $ 1re env. :           8,00 $ 

Chauffage : 371,50 $ Lampions :    16,00 $ Jour de l’An :  5,00 $ 

  
 Décès : Mme Simone Sauvé, née Denis, épouse de feu Ernest Sauvé, est décédée dans sa centième 

année le 19 février. Les funérailles ont eu lieu en notre paroisse le vendredi 22 février. Sincères 

condoléances à toute sa famille. 
 

Reçus pour fin d’impôt pour les personnes utilisant le système d’enveloppes : ceux-ci sont à 

l’entrée de l’église et votre nom et numéro sont inscrits sur l’enveloppe. 
 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH - le mardi 19 mars, fête de saint Joseph. Pour le 

dîner, on apporte son goûter ou l’on mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en groupe, au 
"Scores de Dorval"(à vos frais). Départ à 10h00 dans le terrain de stationnement du Tigre Géant, rue 

Régent à Hawkesbury. Coût : 21 $. Renseignements: Pierre au 613-632-2456 

Whist militaire organisé par le club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 24 mars à 13 h 30. Réservations 
auprès de Carmen Lalonde 613-679-2369 ou Lise Ménard 613-679-4013. Maximum 26 tables. 

 

Préparation au mariage - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 
24 au 26 mai.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 

http://www.csfamille.ca/.  Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse 

avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
4e samedi – 23 février  Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 24 février Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 
1er samedi – 2 mars  Les Associés des S.C.O. – Denyse Castonguay 

1er dimanche – 3 mars  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

 

Pensée de la semaine 

« Ce que tu n’aimes pas toi-même, ne le fais à personne d’autre » (Tobie 4, 15). 
 


