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Semaine du 25 février, 4 & 11 mars 2018 
 
Dimanche    Mariette Lebel / par Roger Lebel   
25 février   Parents défunts / par Yvette et Donald  
9h30        Famille Moreau et Desjardins / par Céline Moreau  
 
Samedi        À la Résidence Desjardins 
3 mars   Annette St-Pierre / par Yvonne Marquis   
10h00 Normand Ouellet / par Louise et les enfants 
 
Dimanche  Émilien Morel / par Cécile Boutin 
4 mars  Jean Drapeau / par Majella Simard 
9h30  M. Mme Joseph Ouellet Pitre / par Claude Ouellet 
    
Samedi    À la Résidence Desjardins 
10 mars Parents défunts / Pauline Lamarre   
10h00 Yvonne Dionne / par le Comité des bénévoles les P’tits 

Bonheurs   
 
Dimanche Lise Marquis / par le Club des 50 ans et plus 
11 mars  Rodrigue et Marc-André Soucy / par Rolland, Gilles et 
9h30 Réjean Soucy 
  Famille Robert / par Maryse Robert 
 
Samedi  À la Résidence Desjardins 
17 mars      Yvonne Dionne Tessier / par Lionel Ouellet   
10h00          Parents défunts / par Carmen Darisse  
 
Offrandes :      2 février :  175 $ (funéraille)   4 février  : 90 $    

  11 février : 140 $        18 février:   60   $ 
           Merci de votre générosité ! 

Lampes du Sanctuaire :   
25/02    Église :     Monique Charest       Sacristie :     Carmen Darisse 
04/03    Église :    Élisa Plourde        Sacristie :      Luc Martin 
11/03    Église :     Hélène Desjardins       Sacristie :     Marthe Tardif 
18/03    Église :     Léonette Gagné         Sacristie :      Rollande Lapointe 
 
 

« L'humanité serait depuis longtemps heureuse, si tout le génie que les hommes 

mettent à réparer leurs erreurs, ils l'employaient à ne pas les commettre »  

Bernard Shaw 

Notre Église diocésaine bientôt en fête 
 
C’est le  a s p o hai , à 4 heu es, à la cathédrale de Sainte-
A e, u’au a lieu l’o di atio  pis opale de ot e ouvel v ue, 
Mgr Pierre Goudreault. La cérémonie sera présidée par monsieur le 
cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, accompagné 
de Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de Sainte-Anne et de 
Mgr Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda. Il est très important 
de ote  ue seules les pe so es po teuses d’u  laissez-passer 
seront admises à la cathédrale pour cette célébration. Toutefois, la 
cérémonie sera retransmise en direct à la chapelle du Collège de 
Sainte-A e pou  tous eu  et elles ui ’au aie t pu t e ad is à la 
cathédrale. 
 

Le carême : signe sacramentel de notre conversion 
Da s so  essage à l’o asio  du a e, le Pape F a çois ote ue 
le carême est le « signe sacramentel de notre conversion, qui 
annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout 

ot e œu  et pou  toute ot e vie ». À t ave s so  essage, le pape 
F a çois souhaite i vite  l’Église tout e ti e à viv e e te ps de 
grâce dans la joie et en vérité. 
 
 « Je le fais, dit-il, en me laissant inspirer par une expression de Jésus 
da s l’Éva gile de Matthieu : 
 
À ause de l’a pleu  du al, la ha it  de la plupa t des ho es se 
ef oidi a . Mt 4,  » ...Da s ette page d’ va gile, saint Mattieu 

nous met en garde contre les faux prophètes, que le pape associe à 
des « charmeurs de serpent qui utilisent les émotions humaines pour 
réduire les personnes en esclavage » et à des « charlatans qui offrent 
des solutions simples et immédiates aux souffrances».  
 
Plus loin dans son message, le Saint-Père nous dit que ce qui éteint la 
ha it , ’est ava t tout l’avidit  de l’a ge t « la a i e de tous les 

maux qui est suivie du refus de Dieu ». Autre thème cher au pape 
François : la création qui, dit-il, devient « un témoin silencieux de ce 
refroidissement de la charité : la terre est empoisonnée par les 
déchets jetés par négligence et par intérêt; les mers elles aussi 

pollu es ». L’a ou  se ef oidit 
aussi dans nos communautés, dit 
encore le Saint-Père, qui nous 
propose quelques remèdes : la 
p i e, l’au ô e et le jeû e.  
La prière, dit-il, nous permet de 
rechercher la consolation de Dieu. 
« Il est notre père et il veut nous 
donner la vie. » Par ailleurs, la 
p ati ue de l’au ô e li e de 
l’avidité et aide à découvrir « que 
l’aut e est ot e f e ». E fi , le 
jeûne réduit la force de notre 
violence, « il nous désarme et 
devient une grande occasion de 
croissance » 
Pour prendre connaissance du message 
du pape François dans son intégralité: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/f
r/messages/lent/documents/ 

 
 
« Les deux guerriers les plus puissants 
so t la patie e et le te ps. N’ou lie pas 
que les grandes réalisations prennent du 
te ps et u’il ’  a pas de su s du jou  
au lendemain » Léon Tolstoï 

 

Horaire : Le bureau de la Fabrique est 
ouvert les vendredis de 8h00 à 
16h30.   Merci ! 

Vous pouvez consulter le feuillet 
paroissial sur le site internet de la 
municipalité: 
www.standredekamouraska.ca 
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