
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 1er mars 2020

VENDREDI 6 mars
St-Gédéon Adoration de 9h à 13h

DIMANCHE 8 mars
08H00    St-Ludger Dfts Mathias Lachance et Freedy Nadeau - Marielle et

Jean-Yves Lachance

P.D.R. Dfte Gervaise Fortin Bizier - S. Bizier

P.D.R. Dfte Mariette Lachance Fluet - Guy et Lorraine Fluet

09H00 St-Théophile Célébration de la Parole
09H30 St-Robert Dfte Clémence Lescomb - Famille Rosaire Lacasse

R.G. Dft Laurier Lachance - Pompiers de St-Robert

A.P. Dfte Jacqueline Lescomb - Clémentine et Grégoire
Dumas

I.C. Honneur à St-Antoine pour faveur obtenue - Normand
et Suzanne Lachance

C.F. Dft Roland Quirion - Simone Lachance

O.A. Dfts Paul et Gracia Mathieu-  Ginette et Bertrand
Nadeau

11H00    St-Gédéon  Dfts Normand Nadeau (1er ann) et Marie-France
Nadeau - Rita et les enfants

O.D. Dte Louise Racine (1er ann) – Famille Huguette et
Marcel Racine

J.P. Dft Ludger Bouchard - Johanne, Bruno et les enfants

P.D.R. Dfte Jeannine Quirion - Alina et les enfants

P.D.R. Dfte Martine Lachance - Pascal Lachance

P.D.R. Dft Sébastien Pépin - Manon et Yvan Quirion

P.D.R. Dfte Rita Moisan - Famille Danielle Busque

P.D.R. Dft Félix Lachance – Famille Yolaine et Réal Leclerc

11H00 St-Martin Célébration de la Parole

AUMÔNE DU CARÊME
Le 1er mars prochain, nous recueillerons votre aumône du carême.
Le carême, un temps favorable, privilégié pour se tourner davantage vers
les autres, les plus démunis à l’exemple de Jésus.  Le carême, un temps
de conversion pour que nos vies ressemblent  davantage à la vie de
Jésus.

Merci pour ce geste de partage et de solidarité !

DISPONIBILITÉ D’UN PRÊTRE AU CENTRE MOLÉ
À nouveau cette année, l’abbé Renaud Giroux se rend disponible pour
accueillir les personnes qui désireraient une rencontre individuelle.
Les rencontres seront les dimanches et les mercredis à compter du 1er
mars jusqu’au 8 avril inclusivement de 13 h 30 à 17 h.
Le temps prévu pour la rencontre pourrait être  d’environ 30 minutes.
En téléphonant au Centre Molé dans le 1-418 685-3181, nous pourrons
préciser avec vous le moment où l’abbé Giroux peut vous rencontrer.

Merci à Renaud pour sa disponibilité au service du peuple de Dieu

RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME



1- RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon :  Dimanche le 1er mars 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
 À St-Gédéon :  Dimanche 7 juin 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

CENTRE MOLÉ

Mercredi le 4 mars 2020: Adoration de 14h à 15h.  bienvenue à tous!

28 - 29 mars 2020 :  Catéchèse du sacrement de mariage
(préparation au mariage)

                                   Marc-André Lachance, prêtre, t.c.f
Inscription obligatoire :  418-685-3181

L'ÉVEIL
L’Éveil vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du 3
au 5 avril 2020 au Versant-La-Noël de Thetford Mines
Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer avec Suzanne
Fortier 418-332-6086 ou suzanne.fortier@hotmail.com
Sites à visiter : www.versantlanoel.com

www.eveilducoeurprofond.org
facebookeveilducoeurprofond

TÉMOIGNAGE SUR L’ÉCOLE DE LA FOI
Samedi le 21 mars à de 13h à 16h avec Mme Anna-Maria Malnig (mariée
avec un croate de Medjugorje, vivant avec leurs 4 enfants à Medjugorje.
(Sous-sol église Ouest, salle Pasto-Vie, contribution volontaire).

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE : Gabrielle Baillargeon - Nancy Roy et Cedric Gosselin
SACRISTIE : Honneur de la Sainte-Vierge - Karine Poulin

LAMPES  DU SANCTUAIRE
Il ne reste que quelques lampes du sanctuaire.  Si vous le désirez, au coût de
7$,  nous ajouterons votre intention au feuillet.

LA FRIPPERIE
La Fripperie Local de vêtements pour toute la famille est toujours
Ouvert les mardis 13h à 16hres. Soyez tous et toutes les bienvenues

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     Aux intentions de mes 2 filles

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Rita Talbot – Sa fille Hélène
SACRISTIE :   Denise Boulanger – Son époux Réjean

RAPPORT D’IMPÔT
Je suis à votre disposition pour compléter vos déclarations de revenus 2019 ou
tout autre formulaire dont vous avez besoin.  Pour prendre rendez-vous, en
après-midi ou en soirée Marcel Racine ( 418-582-3586

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :



COURONNE:  Jocelyne Nadeau- Brigitte Lacasse
LAMPE :          Louis-Hébert Quirion-Emile, Eliette
FEUILLET : Ghislaine Lachance

RAPPORT D'IMPOT 2019
Comme à chaque année il me fera plaisir de remplir vos rapports d'impôts 2019.
Prix :  35 $ / personne.  Pour inf : Michel Poulin 484 rue Principale,  St-Robert-
Bellarmin. ( maison 418-582-6369  cell. 418-230-6893.

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Jeannette Gagnon – Jeannette  Gagnon
SACRISTIE : Donald Robert  - Marie-Laure Robert

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER
La séance ordinaire du conseil municipal de St-Ludger sera tenu le mardi 10
mars 2020 à la salle du conseil  au 212 rue Lasalle . Bienvenue à toutes les
personnes intéressées à suivre les discussions et décisions

*********************************************************************************************

Le 1er mars 2020        Premier dimanche de Carême (A)

Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux. Ève et Adam succombent à la
tentation et se retrouvent démunis, nus. Ils ont voulu tout prendre au lieu d’accueillir ce

que le Seigneur leur offrait.

Le conte de la création cherche une réponse aux
grandes questions de la vie : la mort, le travail, la fragilité
de la vie. Il nous est proposé pour orienter ce temps de
grâce qui s’offre à nous. Temps de questionnement aussi
car le Carême s’il prépare à célébrer la résurrection nous
confronte au choix de croire en l’Évangile et d’y ajuster nos
vies.

Revenons à cet étrange récit des origines car un serpent ne parle pas.  Mais ici sa
parole est son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le venin du soupçon. Si Dieu
les avait trompés en leur interdisant de manger du fruit qui est au milieu du jardin. S’il leur
avait caché la vérité. C’est bien ce que le serpent donne à entendre : Dieu sait que le jour
où vous en mangerez, vous serez comme des dieux ... Il n’en fallait pas plus.

Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve au désert tout
juste avant d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement plus simple de conquérir le
monde en changeant des pierres en pain, en volant dans les airs ou en devenant le roi le
plus puissant de la terre. Matthieu raconte que Jésus est confronté à un tentateur qu’il
appelle le diable. La précision n’est pas sans importance. Ce mot vient du grec diabolos. En
français il se traduit par celui qui divise et ici on est loin du folklore.

À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son tour le diable. Il
cherche à diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi le venin du soupçon. Détenteur
de ressources, de pouvoirs et d’une puissance inépuisables, Jésus serait comme un dieu.
Mais la réponse ne se fait pas attendre : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui
seul tu rendras un culte. Une première victoire.

Et qu’en est-il de nous?  Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous lie à ces pages
d’Écriture? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs divisés? D’un côté il y a tout ce
meilleur que les Évangiles ont à offrir mais en même temps tout ce qu’il porte comme
exigences dans sa mise en œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, les
hésitations viennent, les portes de sortie s’ouvrent...

Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-vous des toutes
premières heures de la mission de Jésus. Elle annonce déjà cette grâce de Dieu qui se
répandra en abondance sur la multitude, pour reprendre les mots de saint Paul.

Jacques Houle, c.s.v.


