
 

 

Dimanche le 27 février 2022 

 

Messe collective 
 

         
Mercredi le 2 mars 2022 – Mercredi des Cendres 

 

                     9h30     Alain Larente – Parents et amis(es) 

 

Dimanche le 6 mars 2022 

 

                             9h30 Hélène Daoust – Parents et ami(es) 

                             9h30 Jean-Guy Charlebois – Son épouse 

                             9h30 Patrick Gagnon – Parents et amis(es) 

                             9h30 Rémi St-Jacques (12
e
 ann.) – Monique et les garçons 

 

 

Au service de la Fabrique :    

Les entreprises Matt Lemay Inc. : Fossoyeur       Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste                       
Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

Assemblée des paroissiens 
 

Aujourd’hui après la messe, il y aura 
une assemblée des paroissiens pour élire 2 marguilliers. 

 
Bienvenue à tous! 

 

Le Mercredi des Cendres 
 

Le Mercredi des Cendres est le jour d’une célébration  

religieuse qui marque l’entrée des chrétiens en Carême.  

Il représente le premier jour de pénitence et de jeûne.  

En ce Mercredi des Cendres, demandons à Dieu  

d’accompagner nos pas sur les chemins de la foi  

et de la conversion. 

 
Seigneur, nous Te prions pour que le Carême qui s’ouvre aujourd’hui soit pour chacun de Tes 

fidèles un temps privilégié, un temps où il pourra se rapprocher de Toi par la prière et par le 

jeûne. 

 

Seigneur, les Cendres que nous recevons aujourd’hui nous rappellent la fragilité de la 

condition humaine. Nous Te prions pour les malades, pour leur entourage et pour les 

personnes du corps médical qui les accompagnent, afin que, par ton Esprit, la force de 

l’espérance les habite. 

 

Seigneur, nous T’en prions, fais résonner dans ce monde l’exhortation de Saint Paul qui nous 

demande aujourd’hui de nous laisser réconcilier avec Dieu. Nous Te confions les dirigeants 

des pays en guerre, afin que cet esprit de réconciliation les conduise vers la justice et la paix. 

 

Seigneur, nous Te confions notre communauté, afin que ce temps de Carême soit pour nous 

une nouvelle occasion de partage, et contribue à faire grandir entre nous une véritable 

fraternité. 

 

Seigneur, nous T’en prions, entends cette prière et remplis de ta Joie nos cœurs qui déjà 

attendent la Pâque de ton Fils. Nous Te le demandons, par Jésus-Christ, Notre Seigneur, qui 

vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

247.00$   36.00$ 13.50$ 20.00$   

CUMULATIF 

763.30$ 226.20$ $ 85.60$ 32.65$ 20.00$ $ 235.00$ 

OBJECTIF 

12 300$ 2 000$ 18 000$ 2 000$ 800$ 1 500$ 18 000$ 3 600$ 


