
 
3E DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE B)  

Discerner sa présence et oser la confiance! 

Notre temple, c’est quelqu’un. 
Dieu nous parle par différents signes : la beauté de la nature, les 
mystères de la vie, les paroles humaines et divines, les évènements de 
l’histoire.  Mais les signes de Dieu dépassent de beaucoup notre propre 
sagesse.  Ainsi, le temple qui nous rassemble est le Corps du Seigneur 
ressuscité. 
 

Dimanche          7 mars 2021          9h30 

 Parents défunts (Lévesque et Moreau)  /  Simone Lévesque. 
 Défunt Conrad St-Pierre  /  Rita St-Pierre. 
______________________________________________________________ 
 

4E DIMANCHE DU CARÊME  (ANNÉE B) 

Face à la croix, face à l’amour. 
En Jésus, Dieu le Père nous donne tout.  Et ce don se réalise dans le 
mystère de la croix. 
 

Dimanche          14 mars 2021          9h30 

Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

5E DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE B) 

Le grain de blé jeté en terre. 
La mort injuste et pénible de Jésus va plus loin que nous pouvons 
l’imaginer.  Dieu s’y manifeste, et elle apporte à tous les humains la 
véritable vie. 
 

Dimanche          21 mars 2021          9h30 

 Défunte Aurore Berger Lebel  /  Roger Lebel. 
 Défunte Irène Bélanger Lavoie  /  Jacinthe Lavoie. 
______________________________________________________________ 

L’homme qui déplace une montagne 
commence par déplacer les petites pierres. »         Confucius 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 

  7 mars 2021 : Diane et Victor. 
14 mars 2021 : Luc Martin. 
21 mars 2021 : Laury, Rosalie, Olivier. 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 21 février 2021 : 320 $. 

 

Quête Développement et Paix : dimanche, 21 mars 2021. 

Vivre et aimer  
Pour les couples qui désirent se rapprocher l’un de l’autre et faire 
grandir leur relation, des week-ends virtuels vous sont offerts : du 19 
au 21 mars ou du 16 au 18 avril. 

Pour information et inscription :  
info.vivreetaimer@gmail.com  

Contactez Dyane et Lucien-Luc : 418-878-0081 ou 
Ghislaine et Marc : 819-566-6638. 
 

Honorer la mémoire des personnes décédées de la COVID-19 
Le 11 mars prochain, toutes les paroisses du diocèse s’uniront à celles du 
Transcontinental pour honorer la mémoire des personnes décédées en 
raison de la COVID-19 et soutenir les Québécois et Québécoises qui ont été 
affecté(e)s par la pandémie au cours des 12 derniers mois.  
Au moment d’écrire ces lignes (3 mars), on comptait 582 cas dans les MRC 
de Témiscouata, Rivière-du-Loup et Kamouraska.  Pour l’ensemble du Bas-
Saint-Laurent, on dénombrait alors 30 décès dus à la COVID.  
Par la diffusion de vidéos commémorative et de reconnaissance et par une 
volée de cloches, honorons la mémoire de toutes ces victimes directes et 
indirectes et remercions les gens de nos communautés qui se sont mobilisés 
et montrés solidaires en respectant les mesures sanitaires prônées par la 
Santé publique.  
Par la voix de notre évêque, toutes les paroisses ont été invitées à se joindre 
à ce mouvement de solidarité.  On pourra aussi visionner des vidéos sur les 
pages Facebook des six communautés du Transcontinental ainsi que sur le 
site internet du diocèse : www.diocese-ste-anne.net 
 

Consultez le feuillet paroissial au: 

www.standredekamouraska.ca 

 

 
À retenir : 
Trois célébrations auront lieu à 
l’église de Saint-André : 
1- Soirée du Pardon, le mercredi 

24 mars 2021, 19h00. 
2- Au Jardin des Oliviers = 

célébration de la dernière 
Cène, le 1er avril 2021, 19h00. 

3- Pâques : dimanche 4 avril 
2021, 9h30. 

----------------------------------------------- 

Mère Mallet et la dévotion 
à saint Joseph  
Fondatrice des Soeurs de la Charité 
de Québec, qui ont longtemps 
oeuvré dans le diocèse et dont deux 
religieuses s’y activent encore, 
Mère Mallet avait une profonde 
dévotion à saint Joseph.  Elle lui 
exposait les besoins de sa 
communauté naissante et le priait 
de devenir son protecteur.  
Au-delà des biens matériels, elle 
sollicitait la sanctification de ses 
Soeurs.  Elle mettait en lui toute sa 
confiance.  
Le pape François ayant décrété une 
année spéciale dédiée à saint 
Joseph, il y a là une occasion unique 
de redécouvrir ce patron de l’Église 
universelle.  Demandons-lui de nous 
apprendre l’accueil, le courage, 
l’espérance, en ces jours difficiles.  
La lettre pastorale UN COEUR DE 
PÈRE (disponible à la Librairie 
diocésaine) pourra nous aider…  

Nicole Lachance, s.c.q.  
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