
 

 

Dimanche le 20 mars 2022  

  

               9h30      Pauline Couture – Parents et amis(es) 

               9h30      Yvonne Lapointe – Ses enfants et les petits-enfants 

               9h30      Gilbert Castonguay - Parents et amis(es) 

               9h30      Marc Thibert (31
e
 ann.) – Sa mère Lise Robert 

                           

Mercredi le 23 mars 2022  
 

               9h30     Lucienne Lataille – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 27 mars 2022 
 

               9h30                     Messe collective 
 

Lampe du sanctuaire 
 

Yves Ladouceur 

Au service de la Fabrique :    
 

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

Prière pour le 3e dimanche du Carême 
 

 

En ce 3e dimanche de Carême, nous nous réunissons ici pour te louer, 

pour te confier toutes les difficultés et les besoins de nos frères, nos 

sœurs, en ce monde : 

 

Seigneur Dieu, aide ton Église à témoigner au monde que le cœur de la 

loi c’est l’amour, nous t’en prions. 

 

Seigneur Dieu, aide les responsables des pays à découvrir que 

gouverner ne signifie pas régner, mais que c’est servir leurs peuples 

dans la justice et la paix, nous t’en prions. 

 

Seigneur Dieu, aide tes fidèles à vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée afin de goûter ton infinie miséricorde, 

nous t’en prions. 

 

Seigneur Dieu, aide les scientifiques en lutte contre la désinformation 

sur la pandémie de Covid-19 à viser le vrai sens de la vie, nous t’en 

prions. 

 

Seigneur Dieu, aide toutes les personnes, notamment les jeunes qui 

sont éprouvés par la crise sanitaire à bien exprimer leur mal-être et à 

le surmonter, nous t’en prions. 

 

Dieu, notre Père, reçois nos prières reçues de ton Esprit en ce jour, 

par ton Fils, le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

203.90$    14.35$  50.00$ 30.00$ 

CUMULATIF 

1 662.87$ 226.20$  112.60$ 62.25$ 20.00$ 385.00$ 497.25$ 

OBJECTIF 

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


