
 

LE SAMEDI 20 MARS 2021 

16 h  Messe à l’église 

• Simone Sauvé – Collecte aux 

funérailles 

• Monique Poirier - Collecte aux 

funérailles 

 

LE DIMANCHE 21 MARS 
10 h 30 Messe à l’église 

• Ernest et Simone Sauvé – Jean-Marie, 

Simone et Cécile Denis 

• Yvette Cormier – Aline Delorme 

• Pauline et Louis Bastien – Roger 

Bastien  

   

5e dimanche du Carême B 

La Parole nous interpelle : « Nous 

voudrions voir Jésus » 

Lectures : Jérémie 31,31-34, Psaume 50, 

Hébreux 5,7-9 et Jean 12,20-33. 

 
C’est chez Jérémie qu’est trouvée pour la 

première fois l’expression qui servira de titre à 

l’ensemble des écritures chrétiennes 

canoniques : le Nouveau Testament, c’est-à-

dire la « nouvelle alliance ». Jésus accomplit et 

bonifie cette nouvelle alliance avec les fruits de 

sa glorification sur la Croix. Mais avant cela, il 

a dû détruire les murs de la haine pour faire des 

Juifs et des païens un seul peuple. La quête des 

Grecs pour voir Jésus, se place dans ce 

contexte. Ils veulent voir Jésus et demande à 

Philippe. Supposons que quelqu’un te 

demandait aujourd’hui : « Toi chrétien (ne) 

montres-moi Jésus ». Quelle serait ta réaction ? 

Quelle est ton attitude quand tu croises des 

personnes étrangères à ta région ou à ta nation ?     

 
 

 
LE SAMEDI 27 MARS 

16 h  Messe à l’église 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux 

funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux 

funérailles 
 

LE DIMANCHE 28 MARS  

10 h 30 Messe à La chapelle 

• Gisèle Charrette – Son époux 

• Paul Beauchamp – Age d’Or, Alfred 

• Pauline et Louis Bastien – Roger 

Bastien. 

 

 

Dimanche des Rameaux B 

La Parole nous interpelle : «Portes, 

levez vos frontons ! » 

 
Avec tous les chrétiens du monde entier, 

nous entrons aujourd’hui dans la Semaine 

Sainte. En ce dimanche, nous faisons 

mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem. 

En ce jour, il veut prendre possession de la 

ville sainte et du temple. Il n’arrive pas sur 

un char, comme le ferait le chef d’une armée 

libératrice, mais sur un petit âne. Lors de son 

entrée, il est acclamé par la foule. Le même 

Jésus entre aussi dans nos villes et nos 

villages d’aujourd'hui. Il veut nous rejoindre 

au cœur de nos vies. Il se présente à nous 

comme le seul qui peut nous délivrer de tous 

nos esclavages. D’ici quelques jours, ce sera 

le visage d’un crucifié. La seule couronne 

qui sera posée sur la tête de ce roi sera une 

couronne d’épine. Aux yeux du plus grand 

nombre, sa mort sera considérée comme une 

défaite. En réalité, ce sera une victoire, la 

victoire de l’amour sur le péché. Cheminons 

avec lui, jusqu’au matin de Pâques.  

Veuillez prendre note des 4 annonces suivantes 
 

1. Ce vendredi 19 mars, l’Église célèbre la fête de Saint Joseph l’époux de la Vierge 

Marie. À l’église Saint Victor d’Alfred, une célébration eucharistique sera précédée du 

Chemin de Croix, à partir de 18h30. Vous êtes tous et toutes, les bienvenus. 

  

2. Ce dimanche 21 mars, une célébration pénitentielle avec confession individuelle 

présidée par l’abbé François Kibwenge, Vicaire épiscopal, sera célébrée à la Paroisse 

Saint Paul de Plantagenet pour toute l’unité pastorale. À partir de 14h. 

 

3. Veuillez vous inscrire pour la Messe du jour de Pâques (4 avril à 10h30). Les feuillets 

d’inscription sont placés à l’entrée de l’église.  

 

4. Les célébrations du Triduum pascal : Le Jeudi saint (1 avril) : Messe à Lefaivre à 

19h30 ; Le Vendredi Saint (2 avril) : Passion du Seigneur à 15h (Alfred et Lefaivre) ; 

Le Samedi Saint (3 avril) : Veillée pascale à Alfred à 20h. Le dimanche de Pâques 

comme les dimanches ordinaires.        

Premier pardon et première communion de nos enfants 

Quelques enfants n’ont pas pu faire leur premier pardon et leur première Communion. Cela va 

être fait le 29 mars à 18h30 (1er pardon) et le samedi 10 avril (1e Communion) dans la messe de 

16h.   

 

MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE – SAINT-JOSEPH, PRIEZ POUR NOUS! – 

L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall sera placé sous le patronage principal de saint Joseph 

(ancien patron principal de l’archidiocèse d’Ottawa). Le Cœur Immaculée de Marie sera la 

patronne secondaire (ancienne patronne principale du diocèse d’Alexandria-Cornwall). De 

belles occasions de faire appel, tout au long de l’année, et non seulement au jour de leurs fêtes, 

à leur intercession et leur protection. 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Marie-Paul Carrière # 144, Mano Blondin #205, Carmen 

Parisien  # 259, Philippe Fournier # 260, Daniel St-Jean # 135, Luc Bissonnette  # 044. 

Félicitations aux heureux gagnants! 

 

Collectes du 10 et du 17 mars : 1e Communion : 839.50 $ ; Collectes : 957.1 $; Dîme : 677 $; 

Chauffage : 85 $; Prions : 38.4 $ ; Lampions : 131 $ ; Dons : 75 $; 1re enveloppe : 11$; Œuvres 

diocésaines : 15 $ ; Dév.et paix : 55$  

 

  

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 


