CELEBRATIONS DE LA SEMAINE
Semaine du 17 mars 2019

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)

LUNDI : St-Maxime 19h00 Célébration de la Parole
(18)
(Sac.)
St-Maxime 19h30 Soirée de prière du renouveau charismatique
catholique
MARDI :
Pas de célébration
(19)
MERCREDI: St-Bernard 13h30 Pas de célébration
(20)
(Villa)
JEUDI (21):

Pas de célébration

VENDREDI : St-Narcisse 15h00 Pas de célébration
(22)
(HLM)
MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI :
(23)

er

St-Maxime 16h00 Mme Sylvie Hamel 1 ann. – Comm. Chrétienne de
Saint-Maxime (251)
er

DIMANCHE: St-Bernard 9h30 M. André Vaillancourt 1 ann. – Comm. Chrétienne
(24)
de St-Bernard (1435)
St-Narcisse 11h00 M. Georges-Albert Fecteau – Sa famille (116)

*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
Quêtes des 9 et 10
mars 2019

ST-BERNARD

ST-NARCISSE

ST-MAXIME

552.00$

Pas de messe

81.25$

Lampe du
Sanctuaire

Simone et Gervais
Hazen

Marielle et Hervé
Turgeon

Famille Bélanger
Samson

Gracieuseté

Mme Jeannette
Brouard

Maria Gourde et
Marcel Drapeau

M. Gilles
Lévesque
Merci beaucoup!

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

*Aumône du Carême: La fin de semaine du 23 et 24 mars 2019, nous allons
recueillir vos offrandes pour l’Aumône du Carême aux portes de l'église.
Merci pour votre générosité!

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 24 mars 2019:
Lectrice:
Service à l'autel:
Ministres de la communion:
Quête:

11h00
Sylviane B. Larochelle
Nicolas Boucher et Manon Caux
Normand Couture (T) et Solange Caux
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

*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 475-6959
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 de cartes, mercredi le 27 mars 2019, au Local du Club.
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

*Ressourcement en deux rencontres sur les étapes de vie : Radio Galilée vous
invite à deux conférences publiques du père Bernard Ugeux, missionnaire d’Afrique,
anthropologue et théologien. Mardi le 26 mars et jeudi le 28 mars prochain, en l’église
Saint-Thomas d’Aquin, 2125, rue Louis-Jolliet, Angle ave Myrand, Québec, à 19h00
(ouverture des portes de l’église à 18h00). Contribution volontaire. Pour informations :
418-659-9090 ou 1-800-447-2466 ou site internet : www.radiogalilee.com
*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
*Journée de ressourcement : Samedi le 6 avril 2019 de 9h à 15h45, au sous-sol de
l’église l’Assomption de St-Georges, avec Fr Carme. Frais d’admission : 10$, apportez
votre dîner, aucun repas ne sera livré. Pour renseignements : 418-594-8649 ou 418593-6161. Le Comité Régional du Renouveau Charismatique Catholique de la
Chaudière souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

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

