
LE DIMANCHE 8 MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 

• Édouard Bastien – Roger Bastien 

• Marcel Lamarche – Lorraine et les enfants 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier– Collecte aux funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 
LE LUNDI 9 MARS 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Leclair  – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 10 MARS 

15 h 30 Messe à L’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

LE  VENDREDI 13 MARS  

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

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 15 MARS 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

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

   famille 

• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles 

• Françoise Sabourin – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

 

Un rappel Depuis le vendredi 6 mars, les 

célébrations (Chemin de Croix suivi de 

l'eucharistie) commencent  à 18 h 30, à Alfred. Ceci 

pour tous les vendredis du Carême. Veuillez 

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

Annonce important 

Étant donné que les Chevaliers de Colomb nous 

invitent au souper en faveur de notre paroisse, pour 

le vendredi 13 mars uniquement, les célébrations du 

soir (Chemin de croix et messe) commenceront à 

19h. 

 

  

 

 

2e dimanche de Carême A 2020 

La Parole nous interpelle :  

Contempler le visage de Dieu en Jésus-

Christ 

Les textes de ce dimanche évoquent trois 

mouvements qu'il faut avoir en permanence 

: quitter son "chez soi", monter pour 

découvrir la Lumière, puis redescendre pour 

s’engager dans le monde. C'est ce qui s'est 

passé pour Abraham (1e lecture), et pour 

Jésus et ses disciples. Au moment venu, 

Jésus révéla son identité aux trois de ceux-

ci. Il est transfiguré. La transfiguration 

dévoile tout autant notre destinée à chacun. 

Nous sommes appelés à la transfiguration. 

C’est-à-dire, à conformer notre vie à la 

volonté de Dieu. Il n’y a pas d’âge pour 

nous améliorer, pour faire mieux, pour 

découvrir « le pays que Dieu nous 

indiquera». Surtout parce que « cette grâce, 

maintenant, est devenue visible à nos yeux, 

car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est 

manifesté en détruisant la mort  ». 

 
En ce dimanche 8 mars, nous accueillons et 

vous présentons nos amis de 2e année qui se 

préparent à la première communion. Il y aura 

sûrement beaucoup de parents et enfants. Notre 

sens d'accueil et notre disponibilité sont 

souhaités.  

 

Parlez aux autres du souper paroissial 

(macaroni et fèves au lard) organisé par les 

Chevaliers de Colomb, au profit de notre 

paroisse, le vendredi 13 mars à partir de 17 h à 

19 h, à la salle des Chevaliers de Colomb, 

Alfred. Coût : 1 à 5 ans : gratuit, 6 à 12 ans : 

5 $; adultes : 10 $. Réservations auprès de 

Bertrand : 613-679-2579 et Rolland : 613-

679-2978. Bienvenue à tous! 

 

Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton 

 

Activités de la semaine du 8 au 14 mars 2020 

Le lundi 9 mars 

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

13 h 30   Mini whist militaire – Âge d’or 

19 h 30   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486 

Le mardi 10 mars 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel  

Le mercredi 11 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 12 mars 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Collectes du 1er mars : Quête : 392,15 $; Chauffage : 75 $; Dîme : 360 $; Prions : 23,85 $; 

Lampion : 29 $; les 2 résidences : 132,50 $; Jour de l’An : 4 $; 1re env. : 3 $; Œuvres diocésaines : 105 $ 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Madeleine Parker # 194, Sylvie Lamarche # 66, Pierrette Bourbonnais 

# 180, Pierrette Leclair # 150, Jean Besner # 9 et Denyse Castonguay # 151. Félicitations aux heureux 

gagnants. 

 

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. 

 

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. 

 

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 mars.) 

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 8 mars – L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau 

3e dimanche -15 mars – Lorraine P.-Lamarche 

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

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


