
LE SAMEDI 2 MARS 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Marcel Lacombe – Collecte aux  funérailles 

• Claude Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 3 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Lucien Charbonneau – La succession 
• Jean Minani – Les Cursillistes  d’Alfred 

• Louis et Pauline Bastien – Roger Bastien 

• Raymond et Monique Range – Collecte 

  aux funérailles 

LE MARDI 5 MARS 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Jean Minani (père de  l’abbé Apollinaire) 

  – Jeanne Cholette 

LE MERCREDI DES CENDRES 6 MARS 
9 h à l’église – Imposition des cendres 

• pour les enfants et les parents du primaire 

19 h à l’église – Imposition des cendres et messe   

• pour les paroissiens 

 

LE JEUDI 7 MARS 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Blandine Charbonneau – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 8 MARS  

9 h  Messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 9 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 
• Parents défunts Richer et Bourdeau – Omer 

  et Madeleine Bourdeau 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 
 

LE DIMANCHE 10 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 
• Fernand (20e) et Simone Charbonneau (2e) – Leurs 

  enfants 

• Germaine Séguin – La succession 

 

Lampe du sanctuaire : Gaston et Nicole Lalonde 

La Parole nous interpelle : 
8e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : Qui guide ma vie ? 

L’Évangile nous présente trois thèmes importants 

pour notre vie. Il s’agit de : guider, juger et générer. 
Ces trois points nous aident à se laisser guider, juger 

et générer, mais aussi, servent de modèles pour nous 

aider à guider les autres, les juger et les générer. La 
seule personne à guider notre vie, à la juger et à nous 

faire produire de fruits, c’est simplement Jésus-

Christ. Au début de ce Carême, laissons-nous guider 
et aider par Jésus, pour que nous devenions capables 

d’aider des personnes qui sont sur notre 

responsabilité. 

Bon dimanche! Abbé Apollinaire, curé. 
 

Parlons du Carême 

Du latin « quadragesima », le carême désigne la 
période de quarante jours pendant laquelle l’Église 

se prépare à la fête de Pâques. Le Carême commence 

le mercredi des Cendres et s’achève le samedi saint à 

midi. Durant le temps du carême, nous sommes 
invités à nous donner des moyens concrets, dans la 

prière, la vie sacramentelle, la pénitence et 

l’aumône. À Saint Victor d’Alfred, nous voulons 
entre autres, revenir sur la pratique du Chemin de 

Croix, tous les vendredis du Carême, à 18 h 30, 

suivie de la Messe. Venez nombreux. 
 

Notions élémentaires sur la Bible 

Le Conseil de Pastoral de notre paroisse (CPP) 

souhaite une formation élémentaire sur la Bible, pour 
les personnes qui le désirent. Nous voulons 

commencer tous les jeudis à partir du 13 h 30 jusqu’à 

15h. Alors inscrivez-vous à partir de ce dimanche 3 
mars 2019. « L’ignorance des écritures est 

l’ignorance du Christ » (Saint Jérôme). 

 

Fin de semaine Cursillo pour hommes au 

Centre de l’Amour à Plantagenet, du 14 au 17 

mars. Information auprès de Sylvie Lamarche 613-

673-4628 ou de Francine Chartrand 613-679-1025. 

  
 

 

 

Activités de la semaine 3 au 9 mars 2019 
Le lundi 4 mars 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 5 mars 
19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 6 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 
19 h   Réunion mensuelle – U.C.F.♀ 

Le jeudi 7 mars  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 
20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Collectes des 23 et 24 février 
Quête :       436, 95 $ Dîme :          70,00 $ Jour de l’An :   20,00 $  
Don :        237,00 $ Prions :         14,20 $ 1re env. :  5,00 $      

Chauffage : 135,00 $ Lampions :   12,00 $ 

 
Collecte spéciale pour les œuvres diocésaines la fin de semaine des 9 et 10 mars Les fonds recueillis 

permettront à l’archidiocèse d’Ottawa de répondre aux demandes d’aide en provenance des diocèses du 

Nord canadien et de divers groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité. 

  

Un merci bien spécial à monsieur Éric et à madame Trina Labelle et à monsieur Richard Lahaie, 

propriétaires du Tim Horton d’Alfred, qui offrent gratuitement et généreusement le café et les Tim bits 
pour les rencontres après la messe des premiers dimanches de chaque mois. C’est un geste grandement 

apprécié par les paroissiens d’Alfred.  

 

VOYAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH –  le dimanche 17 mars,  en autocar de luxe au coût de 
25 $ par personne. Pour le dîner, on apporte son goûter ou on mange à la cafétéria sur place (au choix). 

Départ à 9 h 45, au parc Larocque, rue St-Philippe à Alfred. Réservation auprès de Diane Carrière au 

613-679-2533 ou au 613-675-2951. Appeler le plus tôt possible afin de réserver vos places. 

 

Whist militaire organisé par le club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 24 mars à 13 h 30. Réservations 

auprès de Carmen Lalonde 613-679-2369 ou Lise Ménard 613-679-4013. Maximum 26 tables. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
1er samedi – 2 mars  Les Associés des S.C.O. – Denyse Castonguay 

1er dimanche – 3 mars  Les Cursillistes – Francine Chartrand 
2e samedi – 9 mars   

2e dimanche – 10 mars  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

 

Pensée de la semaine 

« Chacun a sa chance dans la vie, 

mais il est souvent difficile de la reconnaître lorsqu’elle se présente. » 


