
 

LE DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• William John Shoults – Famille Jean-Marie Denis 

• Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles  

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 10 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 11 FÉVRIER 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Jean-Maurice Brisebois – Collecte aux funérailles 

 

LE  VENDREDI 14 FÉVRIER  

19 h Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Lise Péladeau – Rhéal, Ginette et Annik 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – Leur famille 

• Faveur demandée – Une paroissienne 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

Formulaire de renseignements pour base de 

données des membres de notre paroisse Veuillez 

déposer votre formulaire rempli dans les boîtes à 

votre disposition à l’arrière de l’église et de la 

chapelle. Merci de votre coopération. 

 
Collectes du 2  février : Quête : 300,65 $; 

Chauffage : 20 $; Prions : 19,35 $; Lampion : 16 $; 

Dîme : 275 $; Les 2 résidences : 84 $. 

 

Lampe du sanctuaire : Denyse Castonguay 

 

4e dimanche du Temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : Chrétien, 

chrétienne qui es-tu? 

D’après Jésus, le chrétien ou la chrétienne 

ne doit pas aspirer à être lumière du monde 

ou sel de la terre. Depuis son baptême, il est 

automatiquement lumière et sel. Voici une 

mission difficile. Sans lumière, il n’y a pas 

de couleur, pas de beauté, pas de vie. Le rôle 

principal du sel est de donner du goût : sans 

sel, tout est fade. Notre foi sert donc à 

donner de la saveur à la vie et apporte un 

peu de lumière et de chaleur aux ténèbres 

autour de nous. Nous avons besoin de ces 

deux éléments essentiels. Le Christ nous 

invite à agir ainsi non pas pour notre gloire 

personnelle mais pour la gloire de Dieu. Le 

Christ ne nous demande donc pas de 

changer le monde, mais de lui donner un peu 

de saveur, un peu de chaleur et de lumière. 

 

Journée pastorale diocésaine 

Le jeudi 13 février de 9 h 30 à 14 h 30 

Les prêtres, diacres, personnes mandatées, 

agents et agentes de pastorale et autres 

personnes engagées en pastorale, vous êtes 

attendus à cette journée. 

 

Fin de semaine Cursillo pour couples au 

Centre de l’Amour à Plantagenet, du 14 au 

16 février. Information et inscription auprès 

de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou de 

Francine Chartrand 613-679-1025. 

 

Rencontre des CPP de notre Unité 

pastorale 

Une rencontre de l’unité pastorale (la région 

de Plantagenet, Alfred et Lefaivre) est 

prévue le jeudi 20 février à 19 h 30, à la 

sacristie de l’église Saint Paul à Plantagenet. 

 

 
Activités de la semaine du 9 au 15 février 2020 

Le lundi 10 février 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres. 

13 h 30   Mini whist militaire – Âge d’or 

20 h   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486 

Le mardi 11 février 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 12 février 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 13 février 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

La Popote roulante d’Alfred a un besoin urgent de bénévoles pour la livraison de repas à 

domicile dans le village d’Alfred. Si le cœur vous en dit, veuillez communiquer avec Rita ou 

Bertrand au 613-679-2579. 
 

Gagnants de la Loto St-Victor Louise Lavoie # 272, Louise Leclair et Fernande Tourangeau 

# 168; Lynn Armstrong # 83, Luc Lamarre # 99; Huguette Portelance et Odette Lalande # 259; et 

Louise Phaneuf et Maurice Levac # 74. Félicitations aux heureux gagnants! 

 

« 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. 

 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph organisé par l’Amical de L’Orignal, le dimanche 15 mars. Transport 

par autobus (coach) Leduc Bus Line au prix de 25 $. Info. : Diane Carrière : 613-679-2533. Réservation 

obligatoire. Bienvenue à tous! 

 

Pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph, le jeudi 19 mars en la Fête de St-Joseph. Eucharistie célébrée par 

Mgr Claude Hamelin à 14 h 30. Départ du Tigre Géant de Hawkesbury à 10 h. Au retour souper à la 

rôtisserie Scores de Dorval (chacun paie son repas.) Coût de transport: $20. Information: Pierre 613-

632-2456. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 9 février – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 16 février – Lorraine P. Lamarche 

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

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

mailto:fninonbeuchamp@yahoo.com

