Célébrations du 15 mars au 22 mars 2020
Samedi 14 mars – Férie- violet
10h Fontainebleau Pour les paroissiens et leurs familles

3E Dimanche de carême
Samedi 14 mars - violet
16h St-Rédempteur Thérèse Landry, de sa fille Claire
Dimanche 15 mars- violet
9h30 N.D.A. Maria Lourdes Oliveira Sardinha, de Juda Tavares
11h

St-Rédempteur Thérèse Bouchard 1ER ann, de la famille Lemay
Yolande ST- Arnault, sa belle- sœur Françoise Ouimet

Lundi 16 mars - Férie-violet
8h30 St-Rédempteur Rolande Poulin, de sa fille Marie-Josée
Mardi 17 mars - Férie - violet
8h30 St-Rédempteur Raymond et Carole Schweitzer, de la famille Jarry
Mercredi 18 mars- Férie-violet
8h30 St-Rédempteur
Gilles Bourgeois, de son frère Jean-Pierre
Jeudi 19 mars- Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, Blanc
8h30 N.D.A
Antonio Frias et sa maman Conceicâo, de Maria Hélèna Frias
Vendredi 20 mars – Férie- violet
8h30 N.D.A
Action de Grâce, de Mathias Forgo
10h30 Boréa
Pour nos paroissiens et leurs familles
Samedi 21 mars – Férie- violet
10h Fontainebleau Pour les paroissiens et leurs familles

4e Dimanche de carême
Samedi 21 mars – violet ou rose
16h St-Rédempteur Famille Zaché Boutin, de Claudine
Dimanche 22 mars- violet
9h30 N.D.A. Gérard Lavoie, de Louise Lavoie
11h

St-Rédempteur Isabelle et Alvaro Alves, de leurs enfants

Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire de Notre-Dame-de l’Assomption brillera pour les
paroissiens et leurs familles et à St-Rédempteur elle brillera pour
demande au Seigneur, de Diane Cécile.

LAMPE DU SANCTUAIRE
J’aimerais que la lampe du sanctuaire brûle aux intentions de :

_________________________________________
Offrande de : ________________________________
Église Saint-Rédempteur
Coût 15$ pour la semaine

Église Notre-Dame-de l’Assomption

Venez au puits
et réfléchissons avec la Samaritaine!
Elle nous pose un bon nombre de questions: qu'est-ce qui est
spontanément important dans la vie? « Ma voiture, c'est comme ma
femme: jamais je ne pourrai m'en séparer ». « Je commence toujours ma
journée par un moment de recueillement ». «Chaque jour, je lis mon
horoscope et j'achète un billet de loterie». « J'ai mis toute ma vie dans ce
projet. Il est tout ce que je suis, tout ce que j'ai ». « Ma tv, ma bière, mes
films pornos, etc... Je ne veux rien savoir d'autre »... Qu'est-ce qui est
essentiel dans ma vie? De quoi serais-je incapable de me passer? De qui,
de quoi est-ce que j'espère le bonheur? Dans quoi est-ce que je trouve
mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux ?
Est-ce que notre puits nous rassasie?
Peut-être suis-je souvent à sec, sans
idéal, sans une vraie perspective de
croissance, accroché à une routine
ennuyante et paralysante! Nous
pouvons hausser les épaules et
continuer notre train-train. Mais la
Samaritaine avait soif de bien plus
qu'une cruche d'eau et devant le
dialogue tendre, un bon fond de
vouloir rendre service, voilà que la
demande de Jésus pour avoir de l'eau,
vient chercher chez elle ce fond de se
sentir utile et d'aider. Sans détour, elle
ouvre son cœur et dit à Jésus sa soif.
Nous avons nous aussi nos cinq maris: horoscope, sécurité dans une
fortune personnelle, sa carrière professionnelle, son prestige social, etc...
Est-ce que cela te rend vraiment heureux? Vas-tu cesser de courir après
cet inaccessible mirage ou de tourner en rond? Laissons Jésus venir à notre
puits. Laissons-le transformer ce que nous croyons établi pour toujours.
La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a tellement changé sa vie qu'elle
est devenue interpellante pour les autres du village. Le changement qui
s'est opéré en elle est devenu communicatif. Venez voir celui qui m'a dit
tout ce que j'ai fait. Plusieurs ne trouvent pas la vie dans leur monde.
N'hésitons pas à témoigner de ce que nous avons découvert. Ainsi seronsnous, un peuple qui fait renaître.
Maurice Comeau

Vacances de Hirlando
Notre prêtre Hirlando, sera en vacances en Colombie du 24 mars au 7 avril
2020. Nous lui souhaitons bonnes vacances

IMPORTANT :

Célébration du pardon

Cet après- midi, il y aura célébration du sacrement de pardon
à 14h à l’église Saint-Rédempteur.
Préparation communautaire et rencontre individuelle avec un
prêtre.
Vous accueilleront : Mgr Pierre Morissette, Fabrice Nsamolo Itele,
Roland Dagenais, Jean Dion et notre prêtre Hirlando

Finances de la paroisse
02 mars 2020
Dîme

1,716.00$

8,058.00$

Cumulatif
2019
7,729.50$

Quêtes
Boréa
Fontainebleau
Popote
Baptêmes
Confirmations
Funérailles
TOTAL DES
QUÊTES

1,218.75$
136.10$
0.00$
0.00 $
0.00 $
0$
199.15$
1,554.75$

10,942.90$
1,215.90$
766.80$
44.60 $
189.30 $
0$
1,244.10$
14,404.10$

11,345.22$
345.05$
0$
84.65$
96.61 $
0$
161.60$
12,033.13$

516.75$

2,530.60$

0$

Travaux maj.

Cumulatif 2020

22 mars journée mondiale de l’eau
le thème cette année :
L'eau et le changement climatique
« Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l’eau de Mara, car
elle était amère — d’où son nom ‘Mara’. Le peuple murmura contre Moïse en
disant : ‘Que boirons-nous?’ » (Exode 15, 23-24)
Une campagne internationale montre comment notre utilisation de l'eau
contribuera à réduire les inondations, les sécheresses, la pénurie d’eau et la
pollution, et aidera à lutter contre le changement climatique même.
En nous adaptant aux effets du changement climatique sur l'eau, nous
protégerons notre santé et sauverons des vies. Et, en utilisant l'eau plus
efficacement, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre.
Petits gestes pour réduire votre consommation d'eau au quotidien
Je prends des douches plutôt que des bains.
J'économise l'eau du robinet.
J'installe une chasse d'eau à double débit
J'utilise le lave-vaisselle uniquement lorsqu'il est plein.
Ne pas trop rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle.
Lucie Ménard pour le comité vert

Développement et Paix
.
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse
Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état
d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la
terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec
dépit que les industries bovine et minière
s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus
de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs
droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un
partenaire de Développement et Paix, les aide à
plaider, défendre et faire connaître leur cause plus
efficacement.
« Au nom des Muras de ma région, je veux
remercier les Canadiennes et les Canadiens.
Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide dans notre lutte
pour le respect de nos droits et de notre terre. » – Jeremias Olivere
présentant de la communauté Mura, Brésil. Voyez le témoigne des Muras :
devp.org/campagne/muras

Panier pour les fleurs
Le samedi 21 mars et le dimanche 22 mars, il y
aura des paniers à l’entrée des églises pour
récolter vos dons pour l’achat de fleurs, afin
d’embellir notre église à Pâques.

TRESSAGE DE RAMEAUX
Nous avons besoin de vous pour tresser des
rameaux. Votre présence est importante pour
nous.
Samedi 28 mars de 13h30 à 15h30
Salle paroissiale à Saint-Rédempteur.
Dimanche 29 mars de 13h30 à 16h00
Salle 2 au sous-sol de Notre-Dame de l’Assomption.
Vous présentez à Huguette Demers responsable de l’activité.

HORAIRE DES COMPTOIRS DE SAINTE-FAMILLE
Succursale St-Rédempteur : 421, boul. Labelle
Lundi 10h à 12h 13h à 16h (fermé de 12h à 13h)
Jeudi 16h à 20h
Vendredi 10h à 12h 13h à 16h (fermé de 12h à 13h)
Samedi 9h à 12h
Succursale N.D.A. : 1015, boul. Labelle
Mardi – mercredi – jeudi 10h à 12h 13h à 15h (fermé de 12h à 13h)
Samedi 9h à 12h

DEUX BONS ENDROITS POUR VOUS PROCURER DES
DÉCORATIONS DE PÂQUES.

SALLES À LOUER POUR TOUTES OCCASIONS
Shower, réceptions de baptêmes,
rencontres familiales et réunions
Au sous-sol des églises / 20 à 225 personnes.
Information : 450-437-2018

