
 

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Richard St-Denis – Huguette et Albert Séguin  

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Cécilien Bastien – Roger Bastien  

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 3 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 4 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Edgar Cholette (2e - 20 jan.) – Jeanne Cholette 

 

LE 1er VENDREDI DU MOIS 7 FÉVRIER  

19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• William John Shoults – Famille Jean-Marie Denis 

• Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles  

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 

Formulaire de renseignements pour base de 

données des membres de notre paroisse Veuillez 

déposer votre formulaire rempli dans les boîtes à 

votre disposition à l’arrière de l’église et de la 

chapelle. Merci de votre coopération. 

 
Collectes du 26 janvier : Quête ; 260,35 $; 

Chauffage : 13 $; Prions : 17,65 $; Lampion : 18 $; 

1re env. : 3 $. 

 

Lampe du sanctuaire : Adèle Desroches 

 

 

 

En ce dimanche 2 février : 

Fête de la Présentation du Seigneur 

La parole nous interpelle : Le Seigneur 

rencontre son peuple 

La fête d’aujourd’hui appelée la Chandeleur, 

en raison des cierges qu’on y porte, est aussi 

connue sous l’appellation de Présentation du 

Seigneur. En Orient, on nomme cette fête 

« Hypopante ». Ce qui signifie fête de la 

Rencontre de Notre Seigneur. Oui, en cette 

fête, le Seigneur Jésus rencontre le peuple 

d’Israël et devient publiquement « lumière 

pour éclairer les nations ». Jésus nous invite 

à l’accueillir dans nos bras, pour être bénis 

par lui. Il nous consacre au Père. Voilà 

pourquoi en 1997, saint Jean Paul II a 

institué cette journée comme dédiée à la 

prière pour la vie consacrée. En effet, la 

rencontre de Jésus avec Siméon et Anne est 

emblématique de toutes les rencontres 

passées et futures de Dieu avec son peuple, 

et bien au-delà avec l’humanité. 

 

Adoration eucharistique 

Vendredi prochain (7 février 2020), nous 

aurons l’adoration eucharistique après la 

messe de 19 h. Venez nombreux. 

 

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. 

 

Fin de semaine Cursillo pour couples au 

Centre de l’Amour à Plantagenet, du 14 au 

16 février. Information et inscription auprès 

de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou de 

Francine Chartrand 613-679-1025. 

 

 
Activités de la semaine du 2 au  8 février 2020 

Le lundi 3 février 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or 

Le mardi 4 février 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 5 février 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

13 h 30   Réunion mensuelle – U.C.F.♀ - salle des C de C 

Le jeudi 6 février 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

La Popote roulante d’Alfred a un besoin urgent de bénévoles pour la livraison de repas à 

domicile dans le village d’Alfred. Si le cœur vous en dit, veuillez communiquer avec Rita ou 

Bertrand au 613-679-2579.  

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 7 février 2020 de 18 h 30 à 

20 h 30 et le samedi 8 février de 8 h 30 à 18 h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Pour 

l'inscription : Louise Lamy, secrétaire à la paroisse au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-

6199. 

 

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle de Plantagenet aura lieu le lundi 10 février 2020, 

à 13 h 30 à la Salle communautaire de l’endroit.  Bienvenue et heureuse St-Valentin à toutes! 
 

Les Services Communautaires vous invitent à un dîner le 11 février  à 11 h 30 au coût de 10 $, à la 

salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par  Luc Lamarre, de la Maison 

funéraire Lamarre et Fils. Veuillez réserver avant le 7 février  auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-

2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, le jeudi 19 mars en la Fête de St-Joseph. Eucharistie 

célébrée par Mgr Claude Hamelin à 14 h 30. Départ du Tigre Géant de Hawkesbury à 10 h. Au 

retour souper à la rôtisserie Scores de Dorval (chacun paie son repas.) Coût de transport: $20. 

Information: Pierre 613-632-2456. 
 

Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche – 2 février – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 9 février – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 16 février – Lorraine P. Lamarche 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

tel:613%20632-8661
tel:613%20676-6199
tel:613%20676-6199

