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Intentions de messe
Dimanche 17: 2e dimanche du Carême
9h00 Fortierville
Aurore Paquin et Raymond Lemay
Gilberte Lemay
10h30 Deschaillons Angèle Barabé (1er anniversaire)
La succession
14h30 Retraite paroissiale : spécial familles au Centre Chartier de Lotbinière
Lundi 18
19h30 Retraite paroissiale : à l'église Ste-Françoise (animée par Réal).
Mardi 19
16h00 Ste-Françoise Pas de messe (retraite)
19h30 Retraite paroissiale : à l'église Ste-Croix (animée par Denis).
Mercredi 20
11h15 Foyer Fortierv. Noëlla Badeau
Claire Badeau Feltrin
19h30 Retraite paroissiale : à l'église St-Jacques de Parisville (animée par Jean-Paul).
Parents défunts
Irène Brisson
Madeleine Couture
La succession
Dimanche 24: 3e dimanche du Carême
>>>> Aumônes du Carême <<<
9h00 Ste-Françoise Gabrielle Nault Hébert (1er anniversaire)
10h30 Parisville
Familles Lepage et Ouellet
Mercredi 27
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
16h00 Deschaillons Parents défunts
Jeudi 28
9h30 Fortierville

Raymond Tousignant

Dimanche 31: 4e dimanche du Carême
>>>> Aumônes du Carême <<<
9h00 Fortierville
Alice Marcotte (1er anniversaire)
10h30 Deschaillons Bernard Deshaies (1er anniversaire)

Parents et amis
Colette et Albert Ouellet
La succession
Hélène Gervais Roy
Denise et Bernard Demers

Parents et amis
Parents et amis

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
M. Maurice Vaillancourt, veuf de
Jacqueline Castonguay, décédé le 5 mars
à l’âge de 89 ans. Funérailles à
Deschaillons le 16 mars.
------------------------------------------------

Aumône du Carême
Votre aumône du Carême sera recueillie
lors de votre visite à la messe dominicale
de votre communauté les dimanches 24 et
31 mars.
------------------------------------------------

C.V.A. – 2019
Pour l’ensemble de la paroisse SaintLaurent-Rivières-du-Chêne, la période
dédiée à la C.V.A. va du 1er mars au 1er
juin 2019. Chaque communauté détermine
le moment qui lui convient pour faire la
collecte des dons. La période d'activité
locale plus intense de la CVA dure de 2 à 3
semaines. Mais la fabrique accepte en tout
temps de recevoir des appuis financiers
pour ses opérations.
Merci à toutes les personnes qui
contribueront
au
soutien
de
leur
communauté.
------------------------------------------------

Dîners communautaires

Semaine de l’action bénévole
(7 au 14 avril 2019).
Dîner annuel du Centre d’action bénévole de
la MRC de Bécancour le 7 avril. Messe à
l’église de Gentilly à 10 h 30, célébrée par
l’abbé Gilles Lapointe et animée musicalement
par Réal Proulx diacre et Sylvie Lambert.
Dîner à la salle Yvon-Guimond, accueil dès
11h30. En après-midi, Les Cuillères à
Carreaux : Groupe de musique traditionnelle
composé de huit musiciens, revivez un aprèsmidi comme dans le bon vieux temps au son
du violon, de l’accordéon, du piano, de la
guitare, du tapeux de pieds et surtout …. des
cuillères
Billets : coût de 15$
disponibles au Centre d’action bénévole :
819 288-5533.
Numéro sans frais : 1-855-788-5533
Point de services : 819 298-2228 ou auprès la
personne
responsable
dans
votre
municipalité.
Deschaillons : Marie Laliberté 819 292-2468

-----------------------------------------------BRUNCH À MANSEAU
Vous êtes tous cordialement invités à
participer au BRUNCH FAMILIAL au profit
de la Fabrique St-Jean-Paul II, «
Communauté de Manseau » le dimanche
14 avril à compter de 11 heures, au
Centre Communautaire de Manseau.
Adulte: 15 $
Enfants de 7 à 10 ans: 7$
6 ans et moins: gratuit (accompagné d’un
adulte)

Durant le mois de mars, les dîners
communautaires se tiendront selon
l'horaire suivant:

Pour réserver vos billets:
Jeannine Boucher: 819-356-2777
Gertrude Tremblay: 819-356-2285
Cathy Maheux: 819-362-5901

Ste-Françoise jeudi le 14
Deschaillons mercredi le 20
Parisville
mercredi le 27

Au plaisir de vous rencontrer !
Cathy

La
conversion
du
chrétien fait « du bien à
la création »: message
du carême 2019
«La création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19)
Chers frères et sœurs,
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre
Mère l’Église, «accorde aux chrétiens de se
préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un
cœur purifié» (Préface de Carême 1) pour
qu’ils puissent puiser aux mystères de la
rédemption, la plénitude offerte par la vie
nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la
plénitude du salut que nous avons déjà reçue
grâce au mystère pascal du Christ: «Car nous
avons
été
sauvés,
mais
c’est
en
espérance»(Rm 8,24). Ce mystère de salut,
déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre,
se présente comme un processus dynamique
qui embrasse également l’Histoire et la
création tout entière. Saint Paul le dit: «La
création attend avec impatience la révélation
des fils de Dieu» (Rm 8,19). C’est dans cette
perspective que je souhaiterais offrir quelques
points de réflexion pour accompagner notre
chemin de conversion pendant le prochain
carême.
1. La rédemption de la Création.
La célébration du Triduum pascal de la
passion, mort et résurrection du Christ,
sommet de l’année liturgique, nous appelle,
chaque fois, à nous engager sur un chemin de
préparation, conscients que notre conformation
au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable
de la miséricorde de Dieu.
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit
comme une personne sauvée qui se laisse
guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait

reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu,
en commençant par celle qui est inscrite en
son cœur et dans la nature, alors il fait
également du bien à la Création, en coopérant
à sa rédemption. C’est pourquoi la création,
nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent
que les fils de Dieu se manifestent […] Quand
la charité du Christ transfigure la vie des saints
– esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent
une louange à Dieu et, par la prière, la
contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes
les autres créatures, comme le confesse
admirablement le «Cantique des créatures» de
saint François d’Assise. En ce monde,
cependant, l’harmonie produite par la
rédemption, est encore et toujours menacée
par la force négative du péché et de la mort.
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2. La force destructrice du péché
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant
que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte
des comportements destructeurs envers le
prochain et les autres créatures, mais
également
envers
nous-mêmes,
en
considérant plus ou moins consciemment que
nous pouvons les utiliser selon notre bon
plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et
nous conduit à un style de vie qui viole les
limites que notre condition humaine et la
nature nous demandent de respecter. Nous
suivons alors des désirs incontrôlés que
le Livre de la Sagesse attribue aux impies,
c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme
référence dans leur agir, et sont dépourvus
d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11).
Si nous ne tendons pas continuellement vers la
Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il
devient clair que la logique du «tout et tout de
suite», du «posséder toujours davantage» finit
par s’imposer.
(À suivre…)
[source : zenit.org]
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