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Intentions de messe
Dimanche 31: 4e dimanche du Carême
>>>> Aumônes du Carême <<<
9h00 Fortierville
Alice Marcotte (1er anniversaire)
10h30 Deschaillons Bernard Deshaies (1er anniversaire)
Mardi 2
16h00 Ste-Françoise Intentions communes
Mercredi 3
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Lemyse
Vendredi 5
9h00 Parisville
Adrienne Paris
Dimanche 7: 5e dimanche du Carême
9h00 Ste-Françoise Clément Lemay
10h30 Parisville
Familles Beaudet et Pérusse
Mercredi 10
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
16h00 Deschaillons Défunts de l’Age d’or de Deschaillons
Jeudi 11
9h30 Fortierville
Défunts de la famille Delphis Patoine

Parents et amis
Parents et amis

Cécile Beaupré Hébert
La succession

M. Lionel Trottier, anciennement de Deschaillons, époux de Lucia Tousignant, décédé
le 15 mars à l’âge de 94 ans. Funérailles à
Deschaillons, le 23 mars.
Mme Marie-Jeanne Jacques, veuve de JeanBaptiste Habel, décédée le 13 mars à l’âge de
89 ans. Funérailles à Ste-Françoise le 30 mars.
-------------------------------------------------------

Trois rencontres sur le thème pour le carême
2019 « Jusqu’où me suivra-tu ? »
Mercredi 3 avril : Un temps de prières
Mercredi 10 avril : Un temps de partage

Mercredi 17 avril : « Un temps de pardon.
Ces rencontres sont une occasion de
questionner nos croyances et nos valeurs
pour aller plus loin dans notre idéal chrétien et
répondre à la grande question de Jésus :
Jusqu’où me suivras-tu ?
L’invitation est pour toutes les personnes
intéressées à partager leurs questionnements
et leurs expériences et à méditer et réfléchir
sur des extraits des lectures proposées dans
les célébrations eucharistiques du carême.
Les rencontres auront lieu au presbytère de
Parisville de 9h30 à 11h00.
Pour informations :
Lucie Germain 819 287-5851
Hélène Guimond 819 292-2569
Maria Widmer 819 292-1202

Offre d’emploi
Personne intervenante en pastorale paroissiale (10,5h /semaine)

Margot
Carmen et Jacques Beaudet
La succession
René et Cécile Lemay Patoine

Parents et amis
Parents et amis

Horaire de la semaine sainte (18 au 21 avril)
Parisville
Messe du Jeudi Saint

18

19h30

19
19

15h00
19h30

Deschaillons
Fortierville

Office du Vendredi Saint
Chemin de la croix

20

19h30

Ste-Françoise

Vigile pascale

Fortierville

Messe dominicale

Parisville

Messe dominicale

10h30

prière à l’occasion du décès de...

M.F.C. Petite Rivière du Chêne
Projet pour le carême

Dimanche 14: Dimanche de la passion et des rameaux
9h00 Fortierville
Jocelyn Brisson (1er anniversaire)
10h30 Deschaillons Richard Marchand (1er anniversaire)

21 : dimanche de Pâques
9h00

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Nature du travail
Sous la supervision du curé ou d’un membre de l’équipe pastorale, la personne devra :
Identifier des objectifs; élaborer un plan de travail en collaboration avec le comité du Parcours de foi et le
mettre en œuvre; animer des réunions de travail ou des rencontres de groupe; faire le suivi des rencontres
et réaliser l’évaluation des activités organisées.
Qualifications
Une certaine connaissance pastorale, théologique, biblique ou encore, une expérience ou une formation
équivalente.
Exigences
Sur le plan personnel, la personne devra avoir une vie spirituelle animée par la prière et la Parole de Dieu,
posséder des habiletés en communication, une capacité à travailler en équipe et avoir des connaissances de
base en informatique (Word, Excel, capacité à communiquer par courriel, capacité à utiliser un logiciel de
recherche.)
Dans le cadre de son travail en pastorale, la personne doit adhérer aux données de la foi catholique reliées
à son champ d’intervention, avoir un souci de cohérence avec le projet pastoral et les priorités de la
paroisse et une habileté de type relationnel pour faciliter le dialogue pastoral (accueil, ouverture).
Disponibilité : La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir et
les fins de semaine.
Entrée en fonction : mercredi, 29 mai 2019.
Pour les détails, voir notre site internet (www.stlaurent-duchene.ca). Date limite pour les candidatures : le 30
avril 2019.

La conversion du chrétien fait
« du bien à la création »:
message de carême 2019
[suite]
(Rappel du feuillet précédent)
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 est un don inestimable de la
miséricorde de Dieu.
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
[…].
Suite du message du Carême :
3. La force de guérison du repentir et du
pardon
C’est pourquoi la création a un urgent besoin
que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont
devenus “une nouvelle création” : «Si donc
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né» (2 Co5,17). En
effet, grâce à leur manifestation, la création
peut elle aussi «vivre» la Pâque: s’ouvrir aux
cieux nouveaux et à la terre nouvelle
(cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous
appelle justement à renouveler notre visage et
notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la
conversion et le pardon afin de pouvoir vivre
toute la richesse de la grâce du mystère
pascal.

Cette “impatience”, cette attente de la création,
s’achèvera lors de la manifestation des fils de
Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les
hommes entreront de façon décisive dans ce
“labeur” qu’est la conversion.[…] Le carême
est un signe sacramentel de cette conversion.
Elle appelle les chrétiens à incarner de façon
plus intense et concrète le mystère pascal
dans leur vie personnelle, familiale et sociale
en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et
l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer
d’attitude à l’égard des autres et des créatures:
de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir
notre cupidité, à la capacité de souffrir par
amour, laquelle est capable de combler le vide
de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à
l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de
sa miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se
libérer de la sottise de vivre en accumulant
toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer
un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit
ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu
sur la création et sur notre cœur, celui de
L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier,
et de trouver dans cet amour le vrai bonheur.
Chers frères et sœurs, le «carême» du Fils de
Dieu a consisté à entrer dans le désert de la
création pour qu’il redevienne le jardin de la
communion avec Dieu, celui qui existait avant
le péché originel. Que notre Carême puisse
reparcourir le même chemin pour porter aussi
l’espérance du Christ à la création […]. Ne
laissons pas passer en vain ce temps
favorable! Demandons à Dieu de nous aider à
mettre en œuvre un chemin de vraie
conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard
centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers
la Pâque de Jésus: faisons-nous proches de
nos frères et sœurs en difficulté en partageant
avec eux nos biens spirituels et matériels.
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Feuillet paroissial
Période du 31 mars au 14 avril 2019
1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740
985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons

St-Jacques de Parisville
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com
559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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