
 

 

Dimanche le 27 mars 2022  

  

               9h30                 Messe collective 

                           

Mercredi le 30 mars 2022  
 

               9h30      Ginette Legault – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 3 avril 2022 
 

               9h30      Patrick Gagnon – Parents et amis(es) 

               9h30      Ulric Laurin – Parents et amis(es) 

               9h30      Gilbert Castonguay – Parents et amis(es) 
 

Lampe du sanctuaire 
 

Yves Ladouceur 

Au service de la Fabrique :    
 

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

          Funérailles 
 

                          Ce samedi, à l’église de notre paroisse, les funérailles de 

                          M. Paul-André L’Allier ont été célébrées. 
 

                                   À toutes les familles éprouvées par ce deuil, 

                                             nos plus sincères condoléances! 

 

Prière pour le Carême 
 

Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, tu n’es pas celui  

qui nous attend au virage, pour nous faire perdre pied, aggraver  

nos angoisses. Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie,  

mais une présence aimante, un encouragement, un réconfort. 

Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation, et attirés vers de 

mauvais choix, tu viens à notre secours. 

Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous sentons perdus quand les 

épreuves brouillent les pistes qui conduisent à toi. 

Mais ta parole vient nous éclairer et nous redonne des forces pour traverser ce 

qui nous semblait encore impossible. 

Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. 

Comme au désert, nous avons besoin d’eau vive, pour continuer à marcher, tenir 

bon, ne pas dériver vers les mirages. 

Aide-nous à tourner la page de nos faux pas, et à oublier l’amertume de nos 

déceptions. Les passages à vide nous ramènent à toi, et ta joie est plus forte que 

nos souffrances. Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine à 

avancer, libère-nous de ce qui encombre notre âme et alourdit nos pas. Éclaire 

notre horizon   et donne-nous des compagnons de route bienveillants et                          

             encourageants, pour partager le même pain d’espoir et le même 

                   vin de fête. Que ta Pâque nous libère de toutes nos           

  servitudes et dessine pour nous l’horizon de ton Royaume! 

       Amen. 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

236.00$   102.25$ 11.50$  50.00$ 70.00$ 

CUMULATIF 

1 898.87$ 226.20$  214.85$ 73.75$ 20.00$ 435.00$ 567.25$ 

OBJECTIF 

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


