ATTENTION -SAINTE-MARIE – ATTENTION
FEUILLET À GARDER
PROGRAMME DES SEMAINES DU 10 et 17 MARS 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI : 9
Château 14h30 : Feu Oram Laplante : Lucille et Dominique Marcoux
Église : 16h00:
Feu Colette Thivierge (1er ann.) : son conjoint Serge et ses
enfants
DIMANCHE : 10
Église : 10h30 :

1ER DIMANCHE DE CARÊME C
Feu Yvette Bisson (1er ann.) : ses enfants
Participation des jeunes à la messe familiale

(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

---------------------------------------------------------------------------------------------------VENDREDI : 15
Église : 19h00 : Feu Thérèse et Paul-Émile Marcoux : Leur fille Claire
SAMEDI : 16
Château 14h30 : Feu Agathe Fecteau : Joseph Fecteau
Église : 16h00 : Feu Michel Laverdière (1er ann.) : sa fille Marilyne
DIMANCHE : 17 MARS
2e DIMANCHE DE CARÊME C
Église : 10h30 : Feu Henri Hébert (1er ann.) : sa conjointe, ses sœurs et frères
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

---------------------------------------------------------------------------------------------------LUNDI : 18
Église : 19h00:
PAS DE MESSE
VENDREDI : 22
Église : 19h00 :

Feu Victor Lehoux : son épouse Gisèle et ses enfants

SAMEDI : 23
Château 14h30 : Feu Lucien Cloutier : Henriette Cloutier
Église : 16h00:
Feu Yves Dion (1er ann.) : sa mère, ses frères et soeurs
DIMANCHE : 24
Église : 10h30 :

3e DIMANCHE DE CARÊME C
Feu Jeanne Grenier (1er ann.) : ses enfants

(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

DES NOUVELLES DE LA CVA
Le comité de la CVA désire remercier chaleureusement les 35 bénévoles qui ont
fait la distribution des reçus pour fins d’impôts 2018 afin
d’épargner des frais de poste pour la communauté SainteMarie. C’est une belle collaboration que les membres du
comité de la CVA apprécient beaucoup.
Et en plus, nous sommes heureux de constater que plusieurs d’entre vous ont
déjà versé leur contribution pour l’année 2019. Continuez de nous soutenir
ainsi, c’est si motivant et encourageant pour nous qui oeuvrons à cette
campagne pour notre Église.
Merci!

A VOS PRIÈRES
JEAN TRUDEL de Sainte-Foy, époux de Marie Gosselin, décédé le 16 février à l’âge de
68 ans. Il était le beau-frère d’André G. (Yvonne Wolters), Cécila, Adrienne Turcotte,
Murielle Caron et Simone (Luc Fecteau) de Sainte-Marie.
DANIEL VACHON de Saint-Odilon, fils de feu Irène Maheux et de feu Valère Vachon,
décédé le 20 février à l’âge de82 ans. Il était le frère de Claire (Arsène Gilbert) de
Sainte-Marie.
DIANE RODRIGUE, épouse de Raymond Berthiaume, décédé le 28 février à l’âge de70
ans. Funérailles célébrées le 1er mars dans l’église de Sainte-Marie.
RENÉ GAGNÉ, époux de Nicole Langelier, décédé le 21 février à l’âge de 65 ans.
Funérailles célébrées le 2 mars dans l’église de Sainte-Marie.
LAURENT LAFLAMME de Montréal, époux de Gemma Vachon, décédé le 23 février à
l’âge de 84 ans. Il était le beau-frère de Pierrette (Denis Lagrange) de Sainte-Marie.
PAUL-ÉMILE POULIN, veuf de Marie-Jeanne Jacques, décédé le 26 février à l’âge de
103 ans. Funérailles célébrées 9 mars dans l’église de Sainte-Marie.
CÉLINE DOYON de Dolbeau-Mistassini, veuve de Michel Roy, décédée le 28 février à
l’âge de 64 ans. Liturgie de la parole célébrée 9 mars au salon funéraire Nouvelle-Vie
de Sainte-Marie. Elle était la sœur de Jean-Paul (Lisette Perreault) et la belle-sœur de
Marc-André(Cécile Couture), Lise L’Heureux, Rémi (Ginette Vachon), Édith (Marcel
Sylvain) et Louis (Sylvie Roy) de Sainte-Marie.
MARCEL PERREAULT, veuf d’Yvette Jalbert, décédé le 5 mars à l’âge de 64 ans.
Liturgie de la parole célébrée 9 mars au Danube du salon funéraire Edgar Mercier &
Fils de Sainte-Marie.
BAPTÊME COMMUNAUTAIRE
SAINTE-MARIE - DIMANCHE 24 FÉVRIER À 13H30 AVEC Michel Brousseau, diacre
FANNY ET JADE : jumelles de Marie-Pier Fortin et de Sébastien Blais.
ADAM :
fils de Cindy Turmel et de Joël Giroux.
LOUIS-DAVID :
fils de Lucie Giguère et de Jonathan Lacasse.
JACOB :
fils d’Alexandra Dostie et de Mathieu Lirette.
LOGAN :
fils de Joannie Talbot et de René Montmigny

PROCHAIN BAPTÊME COMMUNAUTAIRE
Sainte-Marie : 24 mars à 13h30 avec Michel Bolduc, diacre.
PROCHAINE RENCONTRE PRÉPARATOIRE AU BAPTÊME
Mardi 2 avril, 19h à la salle Saint-Maxime de Scott avec Michel Brousseau, diacre.

Visitez le site Web : upnb.org ou smdj.org pour vous inscrire ou connaître le
calendrier des célébrations de baptême.
Le Mouvement des Cursillos tiendra une porte ouverte le 25 mars 2019 à 19 h 30 à la
salle Mgr Labrie située au 51, rue Notre-Dame Sud à Ste-Marie. Toutes les personnes
intéressées à en apprendre davantage sur ce mouvement sont invitées à se joindre au
groupe existant le temps d’une soirée. Bienvenue à tous !
Gilles Tanguay, responsable : 581-224-6577
Michel Brousseau, animateur spirituel : 418-386-2885
CHAPELLE D’ADORATION – SAINTE-MARIE
Après 13 ½ années de fidèles adorations, une personne nous quitte pour le Château
Sainte-Marie. Nous recherchons quelqu’un d’autre pour combler l’heure de 14h à
15h. Une fois par semaine le vendredi. Venez s.v.p. monter la garde avec Jésus
Eucharistie. Merci!
Nicole DeBlois au 418 387-4181 ou Marcelle C.Chassé au 418 387-5940.

ATTENTION –SAINT-ELZÉAR – ATTENTION
FEUILLET À GARDER
PROGRAMME DES SEMAINES DU 10 ET 17 MARS 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE : 10 MARS
1er DIMANCHE DE CARÊME C
Église : 9h15 : Feu Stéphane Turmel : Lucie, Mario, Jessie et
Audrey
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

----------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI : 13
Sacristie: 8h30 : Feu Bruno Laplante : Manon et Dany Chabot
DIMANCHE : 17 MARS - - 2e DIMANCHE DE CARÊME C
Église : 9h15 : Feu Jeannette Bilodeau Couture (20e ann.): Robert Couture
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI : 20
Sacristie: 8h30 : Feu Benoit Grenier : Maria et Hector Cyr
DIMANCHE : 24 MARS
3e DIMANCHE DE CARÊME C
Église : 9h15 :
Intentions communes dite collectives
(A l’intention des 10 communautés chrétiennes Patrice Vallée, ptre-curé)

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT JOSEPH
DU 10 AU 19 MARS 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÈME : DIEU NOUS ACCUEILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------PRIÈRE DE LA NEUVAINE 2019
Seigneur,
dans ton amour,
tu as su accueillir saint frère André.
Tu as fait de ce serviteur humble et pauvre
un témoin de ta tendresse
envers les personnes qui venaient vers lui.
Accueille-nous les bras ouverts
comme le Père qui ouvre les bras pour accueillir son fils prodigue.
Toi qui as permis que ce petit oratoire,
bâti sur la montagne en l’honneur de saint Joseph,
soit un lieu de prière et d’accueil
où chaque personne puisse connaître la grandeur de ton amour,
apprends-nous à témoigner de ta présence,
en accueillant avec tendresse et compassion
les personnes que nous rencontrons.
Nous t’en prions, toi, notre Père, par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?
Réflexion sur le visuel du CARÊME 2019
Il s’agit d’une question de Jésus qui interroge notre vécu,
notre responsabilité de baptisé. Le panneau de gauche
montre un Dieu fait homme, venu partager notre vie
quotidienne en se faisant AMOUR et COMPASSION.
Tournons notre regard sur ce thème, faisons confiance à Jésus et allons de
l’avant malgré les aléas de notre vie: maladie, deuil, échec, etc. Gardons un
coeur priant, tendre et patient. Jésus est un exemple, il est demeuré maître
des événements tout au long de son douloureux chemin le menant à la mort.
Le visuel de droite nous montre Jésus au bout de son chemin. En empruntant
son parcours, nous trouverons la force pour agir avec AMOUR et
MISÉRICORDE. Que l’Esprit nous aide à devenir des personnes neuves,
messagères de PAIX et d’ESPÉRANCE.
Gardons en mémoire que Jésus veille sur nous. Il est là dans nos moments
JOYEUX et TRISTES. Réfléchissons à notre rôle de disciples baptisés qui est de
suivre Jésus jusqu’au bout.
HEUREUSE MONTÉE PASCALE!
Louisette Bradet
----------------------------------------------------------------------------------------------CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis soir à 18h15 du 8 mars au 12 avril, 18h15
à l’église de Sainte-Marie, méditation de la Passion de notre
Seigneur, avant la messe de 19h.

TU ES AGÉ-E DE 16 ANS ET PLUS- CATÉCHÈSE DES ADULTES
Les personnes désireuses d’entrer dans une démarche préparatoire aux
sacrements de l’Église, tels le baptême, le pardon, l’eucharistie et la confirmation,
sont priées d’appeler Honoré Assandé au 418 387-5467, poste 3.

PROCHAINE MESSE FAMILIALE
ÉGLISE SAINTE-MARIE – 10H30
Le dimanche 31 mars 2019
Nous vous attendons en grand nombre pour cette messe familiale!
NOS RENDEZ-VOUS
FILLES D’ISABELLE – CERCLE MGR AUDET
Lundi 11 mars, 13h30 à la salle communautaire de Sainte-Marie.
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MARIE
Mercredi 13 mars, 19h à la salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville de Sainte-Marie.

VACANCES
Veuillez prendre note que ’abbé Gilles Fortin sera en
vacances du 14 au 27 mars inclusivement. Par la même
occasion, la messe du lundi 18 mars est supprimée .Nous lui
souhaitons un bon repos!
La Famille du SACRÉ-CŒUR de Jésus
Thème de l’année : « Le Père nous a envoyé un COEUR »

Aux apôtres et aux membres, voici l’intention de la neuvaine pour les 25
mars et 3 avril.

« Jésus, que les jeunes te cherchent et fassent l’expérience de l’Amour de ton
Cœur »
Huguette St-Amand, responsable régionale

Programme musical des 9-10 mars 2019
Prélude : Sarabande
Offertoire : Deux pavanes
Communion : Larghetto
Sortie : Grave

G.-F. Haendel (1685-1759)
W. Byrd (1543-1623)
J.-S. Bach (1685-1750)
A. Caldara (1670-1736)

Programme musical des 16-17 mars 2019
Prélude : Prélude liturgique, no20
Gaston Litaize (1909-1991)
Offertoire : Prélude (Tombeau de Henri Gagnon)
Antoine Bouchard
,
(1932-…)
Communion : Hommage à Frère Landino
Jean Langlais (1907-1991)
Sortie : Prélude (extrait des cinq pièces liturgiques)
Gaston Litaize
Dominique Gagnon, organiste-titulaire de l’église de Sainte-Marie
DÉCLARATION D’IMPÔT
Le Club Lions de Sainte-Marie offre de produire, GRATUITEMENT, votre
déclaration d’impôt.
CRITÈRES:
Ce service est admissible aux personnes dont les revenus sont inférieurs à :
-25 000$ pour une personne seule
- 30 000$ pour un couple + 2 000 $ pour chaque enfant à charge
- 30 000$ pour un adulte avec un enfant + 2 000$ par personne à charge
- revenus d’intérêt inférieur à 1 000$

OÙ:

Salle communautaire (Sacristie) à l’arrière de l’église de Sainte-Marie
QUAND:
Les vendredis 8, 15, 22 mars de 10:00 à 11:30 heures et de 13:00 à
14:30 heures.
Le vendredi 8 mars de 18:00 à 19:30 heures.

Apportez tous vos documents et : - votre dernier rapport d'impôt
- votre dernier avis de cotisation

