
 

LE DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• William John Shoults – Famille Jean-Marie Denis 

• Simone Sauvé – Cécile Denis 

• Ernest Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis 

• Maxime Malette – Joël Caron 

• Alain Lalonde – Rhéal, Irène et Julie 

• Florian Bourdeau et Raymond Clément – Omer et 

  Madeleine Bourdeau 

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 
 
LE LUNDI 24 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Alice et les enfants 

 

LE MARDI 25 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE MERCREDI DES CENDRES  26 FÉVRIER 

19 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

 

LE  VENDREDI 28 FÉVRIER  

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

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 

 

 

Lampe du sanctuaire : Rachelle Polly 

 

Bulletin : Omer et Madeleine Bourdeau 
 

 

 

 

7e  dimanche du Temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : « Soyez parfaits 

comme votre père céleste est parfait » 

Jésus nous invite à passer d’une morale du 

permis et du défendu à une morale de liberté 

fondée sur l’amour. Il propose l’élimination de 

la « loi du talion » et de le remplacer par la loi 

d’amour. Cette ancienne loi était en soi un grand 

progrès. Les plus anciennes pratiques stipulaient 

que celui qui a été agressé, doit «rendre 

davantage », comme le chante Lamek (Gn 4, 

23). Mais attention! Ces pratiques existent même 

aujourd’hui dans plusieurs cultures. Jésus nous 

fait comprendre qu’elles sont des pratiques 

païennes. Il condamne cette attitude de 

vengeance et demande d’aimer ses ennemis et de 

prier pour eux. Pour y parvenir, il faut se 

rappeler les paroles de saint Paul qui nous disent 

que nous sommes un sanctuaire de Dieu, et que 

l’Esprit de Dieu habite en nous. Laissons-nous 

guider par lui. 

 
Début de Carême : Mercredi des Cendres le 

26 février  

Le temps du Carême commence le mercredi de 

Cendre, soit le 26 de ce mois. La célébration 

eucharistique durant laquelle sera aussi pratiqué 

le rite des cendres, commencera à 19 h. Le 

carême est un temps de démarche à la fois 

communautaire qu’ecclésiale, vers la fête de 

Pâques. Étant une démarche communautaire, 

nous vous invitons à venir nombreux 

commencer ce temps précieux par le rite de 

l’imposition des cendres. Trois termes rythment 

ce temps de purification : la Prière, la Pénitence 

et le Partage. 

 

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. 

 

Activités de la semaine du 23 au 29 février 2020 

Le mardi 25 février 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 26 février 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 27 février 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Collectes du 16  février : Quête : 251,15 $; Chauffage : 233 $; Dime : 265 $; Lampion : 27 $; 

Prions : 17,85 $; Les résidences : 56,10 $; 1re enveloppe : 8 $. 

 

Quête spéciale le dimanche 1er mars  Il y aura des enveloppes dans les bancs pour les « Œuvres 

diocésaines et missionnaires ». Merci de votre générosité! 

 

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! 

 

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. 

 

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. 

 

 « Levée de fonds pour notre église » – Spectacle de Yoan (gagnant de La Voix 2014) à l’église St-

Victor d’Alfred (ON), 287, rue St-Philippe, le samedi 2 mai à 19 h 30. Ouverture des portes à 18 h 30. 

Billets : prévente : 30 $; à la porte : 35 $. Pour plus d’info. veuillez contacter Ninon : 613-293-0689 ou 

fninonbeuchamp@yahoo.com; Lise : 613-679-2241; Sylvie : 613-679-1368. Billets en vente dans 

différents commerces de la région. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

4e dimanche 23 février – Les Chavaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

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

2e dimanche – 8 mars – L’U.C.F.♀ 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

mailto:fninonbeuchamp@yahoo.com

