
 

LE DIMANCHE 15 MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles – Leur 

   Famille 

• Georgette Larocque – Sa fille Nancy 

• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles 

• Françoise Sabourin – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 16 MARS 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 17 MARS 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

LE  VENDREDI 20 MARS  

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

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 22 MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Simone et Ernest Sauvé – Jean-Marie et Simone 

  Denis 

• Marcel Séguin – Laurencia Chatelain 

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Jean-Maurice Brisebois – Collecte aux funérailles 

 

Un rappel Tous les vendredis du Carême il y a le 

Chemin de Croix suivi de l'eucharistie à 18 h 30. 

Veuillez informer d’autres personnes s'il vous plait. 

Merci.  

 

Lampe du sanctuaire : Dolores Chartrand 

 
Bulletin paroissial : Yolande et Ronald Brisebois 

 
Collectes du 1er mars : Quête : 505,30 $; 

Chauffage : 20 $; Dîme : 45 $; Prions : 29,70 $; 

Lampion : 20 $; Œuvres diocésaines : 32 $. 
 

 

 

 

3e dimanche de Carême A 2020 

La Parole nous interpelle :  

« Seigneur, donne-moi de cette eau » 

Le Carême est vraiment le temps de faire 

une montée qui conduit au Calvaire, afin de 

vivre la Passion, la Mort et la Résurrection 

du Christ. La Samaritaine en fait 

l’expérience. Sa vie est totalement changée 

suite à la rencontre avec le Seigneur. Pour 

lui redonner l’espoir, Jésus transgresse tous 

les tabous : le tabou racial, le tabou sexuel et 

le tabou religieux. Jésus est un homme libre. 

Il ne croit pas aux blocages définitifs, aux 

étiquettes blessants, aux haines ancestrales. 

C’est une personne de relation. Le dialogue 

avec la Samaritaine conduit Jésus à lui 

révéler deux choses importantes : la 

première sur la vraie nature de Dieu («Dieu 

est esprit, et ceux qui adorent, c’est en esprit 

et en vérité qu’ils doivent adorer»); et la 

seconde sur son identité propre : « C’est 

moi, (le Messie) celui qui te parle ». Et nous, 

où en sommes-nous dans notre vie ? Où 

cherchons-nous notre bonheur? Quelles soifs 

avons-nous? 

 

Célébration pénitentielle dirigée par le 

nonce apostolique, Mgr Luigi Bonazzi 

L’unité pastorale Alfred-Plantagenet 

organise une célébration pénitentielle le 

dimanche 22 mars, à partir de 14 h. Le 

thème est : Grandir dans la foi. L’endroit de 

la célébration : Église paroissiale Saint Paul 

à Plantagenet (310, rue Water, Plantagenet, 

(ON) K0B 1L0). La célébration sera suivie 

par des confessions individuelles pour ceux 

et celles qui le désirent. Les membres des 

six paroisses sont principalement invités. 

 

 

 

Activités de la semaine du 15 au 21mars 2020 

Le mardi 17 mars 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 18 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 19 mars 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Dîner à la cabane à sucre  Les membres de l’Âge d’or d’Alfred organisent une sortie pour un dîner  à 

la cabane à sucre Charlebois à St-Philippe (QC), le mercredi 18 mars. Les personnes intéressées doivent 

se rendre à la salle de l’Âge d’or pour 10 heures. Covoiturage pour le transport. Prix du dîner est 24 $ 

par personne. (À noter qu’il n’y aura pas de dîner le lundi 16.) 

 

UNE HEURE POUR LA TERRE Les changements climatiques sont la plus grande menace 

environnementale pour notre planète. Le samedi 28 mars, les paroisses, paroissiens et paroissiennes, 

sont invités à éteindre leurs lumières durant « Une heure pour la Terre » afin de manifester leur 

solidarité avec ce mouvement mondial pour sauver la planète. À partir de 20 h 30, heure avancée de 

l’Est, prenons part à l’édition 2020 de cet événement qui vise à sensibiliser les communautés de tout 

genre sur l'importance d'agir pour protéger notre maison commune. Renseignements : 

http://www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre/ John Dorner 613-738-5025, poste 251; 

jdorner@archottawa.ca. 

 

Nominations importantes   Depuis le 2 mars 2020, une équipe de leadership est en place pour aider 

l’archevêque d’Ottawa et son évêque auxiliaire dans leurs responsabilités. Trois prêtres y travaillent à 

temps partiel et ont été officiellement nommés vicaires épiscopaux. - L’abbé Dan van Delst, chancelier, 

est nommé vicaire épiscopal et travaillera avec le clergé et les fidèles du diocèse d’Alexandria-

Cornwall, tant pour le secteur francophone que le secteur anglophone. * Le P. Sean Wenger, CC, est 

nommé vicaire épiscopal et travaillera avec le clergé et les fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa et reçoit la 

charge du secteur du secteur anglophone. *- L’abbé François Kibwenge est nommé vicaire épiscopal et 

travaillera avec le clergé et les fidèles du secteur francophone de l’archidiocèse d’Ottawa. 

 

Aide humanitaire : Nous ramassons des chaussures usagées de toutes sortes : souliers, 

espadrilles, sandales, tongs, bottes pour femmes, enfants et hommes. Un groupe est organisé 

pour les distribuer aux personnes démunies des pays sous-développés. Des boîtes sont à votre 

disposition à l’arrière de l’église et à la chapelle. 
 

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche  15 mars – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche  22 mars – Les C de C – Rhéal Lalonde  

5e dimanche  29 mars – Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

http://www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre/
mailto:jdorner@archottawa.ca

