
 

LE SAMEDI 16 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Familles Leblanc et Lavigne – Suzanne et 

  Robert Leblanc 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 17 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Jean Minani – Les Filles d’Isabelle d’Alfred 
• Georgette Larocque – Sa fille Nancy 

• Jean-Jacques Lalonde  – Collecte aux funérailles 

• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 19 MARS 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Marcel Joly – Sa soeur Marjolaine 
   

LE JEUDI 21 MARS 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Abbé Lucien Charbonneau La succession 
 

LE VENDREDI 22 MARS  

19 h  Chemin de croix et messe 

• Pour les paroissiens 

 

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

• Intentions spéciales – Suzanne et   Robert 

  Leblanc 

• Gérald Simard – Ses enfants 
• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 24 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Simon Sauvé – Cécile Denis 
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire :  
Gabriel St-Jean et Fernand St-Pierre 

 

 
 

 

2e dimanche du Carême C 

La Parole nous interpelle : « Celui-ci est mon 

fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. » 

Un fil d’or qui court tout au long des lectures de 

ce 2e dimanche de carême c’est la confiance. 

Abraham a eu confiance en Dieu, saint Paul nous 

y invite et le Psaume l’exprime clairement : « Le 

Seigneur est ma lumière et mon salut… » Dieu 

le Père présente son Fils comme celui qu’on doit 

écouter. De fait, ce qui est le plus important dans 

cet évangile n’est pas le miracle du changement 

extérieur de Jésus, mais bien la révélation que 

fait le Père en parlant de son Fils. Écouter les 

paroles de Jésus afin d’être transfigurés nous 

aussi, c’est là le but du carême. Nous pouvons 

nous aussi vivre une transfiguration, une 

transformation, un changement qui nous aidera 

à reprendre goût à la vie. Tout ceci, à une 

condition : celle d’avoir confiance en Jésus le 

Christ. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

Une autre nouveauté spirituelle à Saint 

Victor, Alfred. Un chemin de Croix est offert 

dans l’église Saint-Victor tous les vendredis du 

Carême. Cette liturgie commence à 18 h 30 et 

sera suivie de la célébration de l’Eucharistie à 19 

h. Venez tous et toutes pour vivre ensemble le 

cheminement de notre Seigneur pour nous 

racheter, grâce à son amour. 

 

Horaire des célébrations pénitentielles dans 

l’unité 

Le dimanche 23 mars 2019 à 14 h à la 

paroisse Saint-Paul, Plantagenet. 

Le dimanche 31 mars 2019 de 9 h 30 à 15 h : 

Retraite paroissiale à la paroisse Saint Victor, 

Alfred. 

Le dimanche 7 avril 2019 à 15 h à la paroisse 

Saint-Thomas, Lefaivre. 

 

 

Activités de la semaine 17 au 23 mars 2019 

Le lundi 18 mars 

10 h 30   Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 
Le mardi 19 mars 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 20 mars 
13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 21 mars  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 
20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Collectes des 9 et 10 mars 
Quête :         321,85 $    Prions :     21,15 $ 

Dîme :          15,00 $   Lampions : 21,00 $ 

Œuvres diocésaines : 46,00 $ 

 

Fête diocésaine des mariages Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les 

couples qui, en 2019, célébreront  leur 5e , 10e , 20e, 25e , 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e ( ou plus) 

anniversaire de mariage  le dimanche 28 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa (angle 

des rues Sussex et St-Patrick). Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 

www.catholiqueottawa.ca ou prendre les feuillets d'inscription à l'église. Les inscriptions doivent 
parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 15 avril. 

 

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 
3e samedi – 16 mars   

3e dimanche – 17 mars  Les Filles d’Isabelle 

4e samedi – 23 mars  Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 24 mars Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde  
5e samedi – 30 mars   

5e dimanche – 31 mars  

 

Pensée de la semaine 

« Se priver, c’est se libérer des servitudes d’une civilisation qui nous incite à toujours plus 

de confort et de consommation, sans même se soucier de la préservation de notre 

environnement, patrimoine commun de l’humanité. » Saint Jean Paul II. 
 


