
 

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 

 

LE MARDI 26 MARS 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Luc Brunet et Laurent Lefebvre – Gisèle Leblanc 

   

LE JEUDI 28 MARS 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Marie-Ange Gour – Collecte aux funérailles  

 

LE VENDREDI 29 MARS  

18 h 30 Chemin de croix et messe 

• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 30 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane 

• Familles Leblanc et Séguin – Mérielle et  

  Marcel Séguin 

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 

  funérailles 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 31 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Ainita Kingsbury-Richard – Sa fille Guylaine 

• Donal Richard – Sa fille Guylaine 

• Pierre Taillon – Ses fils Sébastien et Daniel 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton 

 

 

 

3e dimanche du Carême 

La Parole nous interpelle : Dieu est patient. 

Lorsqu’un malheur arrive, qu’il soit causé par la 

méchanceté des êtres humains ou par un 

accident de la nature, nous cherchons d’abord 

les coupables. C’est comme un penchant naturel 

qui nous pousse à accuser les autres lorsque les 

choses tournent mal. Ce sont toujours les autres 

qui sont à blâmer : les dirigeants, le système 

économique, la société dans laquelle nous 

vivons, certains individus malveillants, etc. 

Jésus nous invite à regarder les événements du 

monde comme une invitation à la conversion. « 

Vous voulez trouver à tout prix des coupables ? 

Et si vous commenciez par faire votre propre 

examen de conscience ! » Pour le Christ, nous 

avons tous besoin de conversion et chacun de 

nous est comme le figuier de l’évangile 

d’aujourd’hui. Le Carême est un temps idéal 

pour fertiliser notre arbre. La prière, le jeûne et 

le partage peuvent améliorer la fertilité de notre 

terrain. 

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. 

Par conséquent, la sainte messe du vendredi 

matin est supprimée pendant le carême. 

 

Collectes des 16 et 17 mars 
Quête :         406,05 $    Prions :       22,30 $ 

Dîme :         197,00 $    Lampions : 11,65 $ 

Chauffage : 223,00 $ 

Œuvres diocésaines : 7,00 $ 

 

 

 

 
Activités de la semaine 24 au 30 mars 2019 

Le lundi 25 mars 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 26 mars 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 27 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 28 mars  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Horaire des célébrations pénitentielles dans l’unité 

Notez bien : des changements ont été apportés comme suit : 

Le dimanche 31 mars 2019 à 14 h : Saint-Benoît-Labre, Wendover. 

Le dimanche le 31 mars 2019 : La retraite qui était prévue à Alfred à cette date n’aura pas lieu. 

Le dimanche 7 avril 2019 à 15 h à la paroisse Saint-Thomas, Lefaivre. 

 

Fin de semaine Cursillo pour femmes au Centre de l’Amour à Plantagenet, du 4 au 7 avril. 
Information auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou de Francine Chartrand 613-679-1025. 
 

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. 

 
Horaire de l’organisation des messes 

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  

1er samedi – 6 avril  Les Associés des S,C.O. – Denyse Castonguay 

2e dimanche – 7 avril  Les Cursillistes – Francine Chartrand 
   

Pensée de la semaine 

La prière n’est pas un accessoire, une « option », mais une question de vie ou de mort ... 

Seul en effet celui qui prie, c’est-à-dire celui qui s’abandonne à Dieu avec un amour filial 

peut entrer dans la vie éternelle, qui est Dieu lui-même. 

 (Benoît XVI, Angélus du 4 mars 2007) 


