CELEBRATIONS DE LA SEMAINE
Semaine du 10 mars 2019

MESSES DU DIMANCHE

SAMEDI :
(9)

St-Maxime 16h00 Mme Thérèse Leblond – Jean-Louis et Robert
Vaillancourt (218)

DIMANCHE: St-Bernard 10h00 Messe country
(10)
M. Hervé Blais – M. Martin Laplante (1523)

St-Narcisse 11h00 Pas de célébration

LUNDI : St-Maxime 19h00 Mme Mélanie Thivierge – M. Magella Parent (303)
(11)
(Sac.)
St-Maxime 19h30 Soirée de prière du renouveau charismatique
catholique
MARDI :
Pas de célébration
(12)
MERCREDI: St-Bernard 13h30 Pas de célébration
(13)
(Villa)
JEUDI (14):

Pas de célébration

VENDREDI : St-Narcisse 15h00 Mme Florence Langlois – Ass. des locataires du
(15)
(HLM)
HLM (129)

MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI :
(16)

St-Maxime 16h00 Messe à intention commune
e
Mme Marie-Alice Lessard 10 ann. – Hélène Bolduc

DIMANCHE: St-Bernard 9h30 Messe à intention commune
(17)
Hugues et Herman Vallée et Pauline Rhéaume –
Famille Vallée
Mme Rose-Annette Couture – La succession
e
Annette Vallée et Josaphat Breton (25 ann.) –
Hélène et René
Marie-Anne Leblond et Camille Vaillancourt – Jeanet Robert Vaillancourt
M. André Lamontagne – Chorale paroissiale StBernard
M. André Labrecque – Ghislaine et les enfants
M. Alexandre Berthiaume – Denyse et Gaston Breton
St-Narcisse 11h00 M. André Garon – Son épouse Pauline (125)

*Messe à intention commune :
Saint-Maxime : Samedi le 16 mars 2019
Saint-Bernard : Dimanche le 17 mars 2019
Saint-Narcisse : Dimanche le 31 mars 2019
Ceux et celles qui souhaitent ajouter une intention à la liste, vous n'avez qu'à
communiquer au presbytère au 418-475-6994.

PAROISSE

ST-BERNARD

ST-NARCISSE

ST-MAXIME

Quêtes des 2 et 3
mars 2019

141.75$

130.00$

99.00$

Lampe du
Sanctuaire

Mme Monique
Roberge

Carol-Anne et
Mathieu Boucher

Hélène et Gilles
Langevin

Gracieuseté

Hélène et Clément
Duclos

Denise et Norbert
Gagné

Mme Louisette
Drouin
Merci beaucoup!

*Site web de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, trois façons de nous joindre :
- smdj.org
- stemeredejesus.org
-upnb.org

Vie pastorale de St-Maxime de Scott

*Manque de lampes du sanctuaire et de gracieuseté :
Nous sommes présentement sur le point de manquer de lampe du sanctuaire ainsi que
de gracieuseté. Si vous souhaitez en payer une ou plusieurs, contactez le presbytère
au: 418-475-6994.
Merci de votre collaboration!
Huguette B. Camiré, secrétaire
*FADOQ de Scott:
-Tournoi de 500, mardi le 19 mars 2019 à 13h15, à la Salle St-Maxime.
Bienvenue à tous et à toutes!

Vie pastorale de St-Narcisse.

Dimanche le 17 mars 2019:
Lecteur:
Service à l'autel:
Ministres de la communion:
Quête:

11h00
Denis Dion
Françoise Bélanger et Gaston Blais
Claude Fecteau (T) et Linda Ahlers
Bénévoles du Comité Local

*Manque de lampes du sanctuaire:
Nous sommes présentement sur le point de manquer de lampe du sanctuaire. Si vous
souhaitez en payer une ou plusieurs, contactez le presbytère au: 418-475-6994.
Merci de votre collaboration!
Huguette B. Camiré, secrétaire

Vie pastorale de St-Bernard
*Quête au baptême du 3 mars 2019 :

39.25$

*Pièce de théâtre : Pièce de théâtre (« Ça brasse » au magasin général) au profit de
e
l’église Saint-Bernard, dans le cadre des fêtes du 175 anniversaire de la Municipalité ,
er
présentée les 24-25-31 mai et 1 juin 2019, à 20h00, au Centre municipal SaintBernard. Les billets seront en vente à partir du mercredi 13 mars 2019, au presbytère
(475-6994), à l’Hôtel de ville (475-6060) et auprès de M. Michel Leblond au 417-6959
ou 581-988-5753 (cell.). Tous les sièges sont numérotés et le prix des billets est de
20$ (adulte) et 10$ (10 ans et moins). Nous vous attendons nombreux et au plaisir de
vous accueillir.
Le Comité de financement pour l’église
*Parade de mode : Vous êtes cordialement invitées à une parade de mode pour la
boutique La Penderie, au Salon de l’Âge d’Or, au Centre municipal St-Bernard, jeudi le
21 mars 2019 à 13h30. Merci à celles qui encouragent l’entreprise beauceronne.
Pour informations : Mme Noëlla Vallée au 418-475-4335.
Bienvenue à toutes!
*Activité de l'Âge d'or:
-Soirée dansante, samedi le 16 mars 2019, à 20h00, au Centre municipal. Orchestre :
Alain Plante. Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous et à toutes!

*Chevaliers de Colomb de St-Bernard : Super gala d’amateurs, dimanche le 10
mars 2019, au Centre municipal St-Bernard. Le tout débute par une messe country à
l’église de St-Bernard à 10h00 avec le groupe NASH à 11h30. Repas chaud au
Centre municipal, 18$ comprenant le dîner chaud et l’après-midi. Le gala débute à
12h30. Pour informations : Luc Leblanc 418-389-4660, Guimond Breton 418-4756911, Josaphat Poulin 418-475-6170. Cartes en prévente 18$.
Bienvenue à tous et à toutes!
*Logement à louer : Logement à louer : 4 ½, aspirateur central, bain tourbillon, libre
le 15 juin 2019. Le logement est situé au 205B, rue Bonne Entente. Pour
informations : M. Denis Giroux au 418-475-4526.

Nouvelles générales

*Maison du Renouveau :
-Du 29 au 31 mars: Retraite avec l’abbé Pierre-René Côté
Thème : J’ai gardé la foi (2 Tm 4,7)
La seconde lettre de Paul à Timothée convient parfaitement à l’époque dans laquelle
nous entrons. Nous nous souvenons du Christ Jésus dans un monde hostile à
l’Évangile. Nous vivons des perturbations dans l’Église même. Nous affrontons à
l’extérieur les dérives d’un monde ennemi du dessein de Dieu. Malgré tout cela, le
Christ garde notre foi de la honte et de l’abandon.
-Du 5 au 7 avril : Retraite avec Jacques-Denis Simard, diacre, et une équipe
Thème : Quelle est cette colère qui te hante?
Le thème a été choisi pour amener les participants à découvrir quel est le genre de
colère qui les nourrit. Pourquoi? Comment? À qui? À partir de textes de la Parole de
Dieu, les participants vont découvrir si leur colère est négative ou positive? Quelle est
cette colère qui te hante négativement et qui vient court-circuiter tes relations
humaines. Découvrir que la colère est saine en soi, mais c’est la façon de l’exprimer
qui fait défaut.
L’inscription a lieu à 19h00 et la retraite débute à 20h00 le vendredi pour se terminer à
13h00 le dimanche.
Le prix pour nos retraites sont les suivantes : 145$ à l’interne et 120$ en externe
Pour plus d’information ou pour inscription, visiter notre site internet au
www.maisondurenouveau.com, nous écrire au info@maisondurenouveau.com ou nous
appeler au 418-623-5597

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
Pensée de la journée :
La meilleure manière de connaître nos défauts, c’est de voir ce qui nous irrite chez les
autres.
Anthony Di Mello
Pensée de la semaine :
La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de dominer.
Albert Einstein

