
 

LE DIMANCHE 1er MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Joanne Lalonde – Carole et Larry Crosswell 

• William John Shoults – Famille Jean-Marie Denis 

• Maxime Malette – Joël Caron 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 2 MARS 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Rolande Greffe – Alice et les enfants 

LE MARDI 3 MARS 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

LE  VENDREDI 6 MARS  

18 h 30 Messe et chemin de croix – à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 8 MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 

• Édouard Bastien – Roger Bastien 

• Marcel Lamarche – Lorraine et les enfants 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier– Collecte aux funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

Chemin de Croix à Saint Victor d’Alfred 

Tous les vendredis du Carême à partir du 6 mars, 

nous aurons le Chemin de Croix à partir de 18 h 30, 

suivi de la sainte Messe à 19 h. Venez nombreux 

pour suivre Jésus qui nous invite à grandir dans la 

foi. 

 

Lampe du sanctuaire : Lise St-Jean 

 

 

 

 

 

1er dimanche de Carême A 2020 

La Parole nous interpelle : Le combat 

spirituel 

Le mercredi des cendres, le Seigneur nous a 

invités à « revenir » sur son chemin pour 

nous réconcilier avec lui. Cela ne veut 

pourtant pas dire que les tentations sont 

terminées. Dès le jardin d’Éden, le premier 

péché a été de succomber à la ruse du 

tentateur (1re lecture) et la personne humaine 

n’a guère changée depuis. Chacun d’entre 

nous l’expérimente dans sa chair. Conscient 

que le péché conduit à la mort (2e lecture), le 

Seigneur nous montre les voies et les 

moyens pour vaincre les tentations. D’abord, 

vivre dans la conscience que nous sommes 

enfants de Dieu spécialement depuis notre 

baptême; ensuite, se laisser conduire par 

l’Esprit partout, même dans le désert; enfin, 

se servir en tout temps de la Parole de Dieu. 

Mettons notre vie sous la lumière du 

Seigneur Jésus et exerçons-nous, avec la 

puissance de l’Esprit à lutter contre toutes 

formes de tentation. 

 
Soirée d’information à la salle des Chevaliers 

de Colomb - le mardi 3 mars à 19 h 

Un représentant sera sur place pour toutes vos 

questions concernant : la planification 

financière, la planification tutoriel, l’assurance 

vie, le testament, etc. Bienvenue aux intéressés. 

 

Souper au profit de la paroisse St-Victor 

Les Chevaliers de Colomb d’Alfred 

organisent un souper de fèves au lard et 

macaroni, le  vendredi 13 mars de 5 h à 7 h à 

la salle de C de Colomb. 

Coût : 1 à 5 ans : gratuit, 6 à 12 ans : 5 $; 

adultes : 10 $. Réservations auprès de 

Bertrand : 613-679-2579 et Rolland : 613-

679-2978. Bienvenue à tous! 

    

 

Activités de la semaine du 1er au 7 mars 2020 

Le lundi 2 mars 

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

Le mardi 3 mars 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 4 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

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

Le jeudi 5 mars 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Collectes du 23  février : Quête : 432,45 $; Chauffage : 70 $; Prions : 23,75 $; Lampion : 25 $; 

Les 2 résidences : 71,50 $ 

 

JOURNÉE DE LA FEMME – le samedi 7 mars 2020 de 9 h à 16 h – L’Union culturelle des Franco-

Ontariennes invite toutes les dames à venir célébrer la JOURNÉE DE LA FEMME au Centre 

communautaire Camille Piché situé au 8, rue Blais, Embrun (ON). Coût 30 $ payable avant le 29 février 

2020. Réservation : communiquez avec Claire au 613-745-2873 ou Suzelle au 613-443-2933. 

 

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle de Plantagenet aura lieu à la Salle communautaire de 

l’endroit, le lundi 9 mars 2020, à 13 h 30 (1:30 P.M.).  Bienvenue à toutes! 

 

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

municipale de Plantagenet. Il y aura une cueillette d’informations concernant l’évaluation des besoins, 

donnée par Mme Andréanne Gougeon au sujet de la place Marie-Philippe. Aussi, il y aura Mélanie et 

Ramez qui nous aideront à comprendre la lecture des étiquettes et de la valeur et quantité des sucres 

dans les aliments. Veuillez réserver avant le 6 mars auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou 

Cécile Beauchamp au  613-679-1331. 

 

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. 

 
Horaire de l’organisation des messes 

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

2e dimanche – 8 mars – L’U.C.F.♀ 

3e dimanche -15 mars – Lorraine P.-Lamarche 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


