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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES : 

 

Samedi 7 mars  14h00  Cap Saint-Ignace 

 Funérailles de l’abbé Bédard    (pas de messe à 16h00) 

Dimanche 8 mars  10h00  Saint-Roch 

 Albertine Ouellet – Paul-Antoine Pelletier et Louise Filion 

 

Samedi 14 mars  16h00  Saint-Roch 

 Parents défunts et Michèle Lévesque - Réjean Charrois 

Dimanche 15 mars  10h00  Sainte-Louise 

 

*** EN SEMAINE *** 

 

Mardi 10 mars      9h00 Sainte-Louise – Sacristie 

Mercredi 11 mars    11h00 Saint-Roch - Sacristie 

  Marcel Pelletier – Lise et André Deschênes 

Jeudi 12 mars      9h00 Sainte-Louise – Sacristie 

Vendredi  13 mars    9h00 Saint-Roch – Sacristie 

  Paulette Ouellet – Francine Ouellet 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : La liste est épuisée. 
 
PENSÉE DU DIMANCHE 
Le mystère dévoilé : son visage de lumière 
Si à première vue, Jésus est homme comme les autres, soumis aux nécessités concrètes de 
la vie humaine, il y a quelque chose de mystérieux en lui. À la transfiguration, la présence 
de Dieu l’habite tout entier. 
 
BÉNÉVOLES EN SERVICE 
 

Date  Gardes Lecteurs Servants  

  8 mars (1er carême) Gérald Bérard Dolorès Pelletier Léon Chouinard 
22 mars (3e carême) Réjean Hudon Gisèle L. Gagnon Roger Gagnon 
  5 avril (dim. Rameaux) Hermel Boucher Lecteurs spéciaux 
12 avril (Pâques) En principe, il devrait y avoir une messe dans chaque paroisse 
  Sainte-Louise : 9h15 et Saint-Roch : 10h30 
19 avril René C. Pelletier Claire Bégin Martin Douville 
  Jean-Paul Landry  
  3 mai Denise Fortin Colette Pelletier Clément Morneau 
  Jean-Luc Gagnon 

 

VIE PAROISSIALE 
CARÊME 2020 – "GRANDIR DANS LA FOI" 
Visuel 
La croix est maintenant dressée à l’avant et au moment de la profession de foi, on est invité à 
bien la regarder. Pour illustrer la notion de "grandir dans la foi", des silhouettes sont 
installées. En ce 2e dimanche : LIVRE DE LA PAROLE, après la lecture de l’Évangile, le 
lectionnaire est déposé près de la croix.  
"Le Père a dit aux apôtres présents D’ÉCOUTER SON FILS BIEN AIMÉ." La parole de 
Dieu est force et réconfort, elle donne vie et elle nous fait grandir quand nous l’accueillons 
dans notre cœur. 

Extrait du guide 
CAUSERIES DU CARÊME AVEC MGR PIERRE GOUDREAULT  
Dans le cadre du carême 2020, notre évêque, Mgr Pierre Goudreault nous propose une soirée-
causerie intitulée : « Grandir dans la foi avec les périphéries dans le cœur ». L’invitation 
est adressée à tous les baptiséEs. Cette causerie aura lieu en 2 endroits dans notre Unité : 

 En l’église de Saint-Pascal, le lundi 16 mars, à 19 heures 
 En l’église de Saint-Jean-Port-Joli, le mardi 17 mars, à 19 heures 

Bienvenue à toutes et tous pour un bon moment de ressourcement au mi-temps du carême ! 
 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
Bilan financier de l’année 2019 
Le Conseil de la Fabrique a approuvé le bilan financier de la dernière année. Dans le résumé, 
ci-inclus, l’année financière se termine par un déficit de 4 484 $. C’est donc autant de dollars 
que noua avons dû prendre dans nos avoirs. Nos avoirs ont été constitués des surplus des 
années précédentes et de deux legs testamentaires soit celui de Mme Marie-Ange Deschênes 
et Mme Rita Duval. 
Au rythme de 5 000$/année, lesdits avoirs vont bientôt fondre. Notre campagne de 
sollicitation à l’automne, dite campagne de la Capitation et de l’entretien de nos édifices, a 
connu un certain succès mais les dix personnes qu’on a inhumées n’ont pas été remplacées 
dans notre liste de donateurs. 
Dans un autre article, nous prendrons le temps de détailler chacun des postes du résumé que 
vous trouverez inclus. 
 

CÉLÉBRATIONS BAPTISMALES CONFIRMÉES 
Saint-Roch 
 3 mai : Livia, fille de Jean-Félis Laforest et de Ann-Claude Parent 
 24 mai : Victor, fils de Karl Morin et de Audrey Duval 
 

Sainte-Louise 
31 mai : Mia Miville Bélanger, fille de Mike Miville Bélanger et de Marie-Frédéric Giroux. 
 

DATE À METTRE À VOTRE AGENDA – DÎNER BÉNÉFICE (SPAGHETTI) POUR 
LA FABRIQUE LE 19 avril 
On vous reviendra sur cette rencontre. Merci à l’avance de RÉSERVER CETTE DATE. 
 

DÉGUSTATION DE SOUPES 
Une invitation des FERMIÈRES de Saint-Roch-des-Aulnaies, dimanche le 8 mars à compter 
de 11h30 à la salle communautaire.  Coût : 6$. 
Menu : 15 variétés de soupes ou potages, pain de ménage, dessert et breuvages 
Nous soulignerons la journée de la femme. Bienvenue à TOUTES et à tous ! 

SOUPE AUX POIS, JAMBON, CRÊPES, TIRE D’ÉRABLE… 
Hé oui! De retour le 22 mars prochain, le dîner de cabane à sucre. On sent déjà 
les effluves du printemps! Organisez vos groupes et réservez vos cartes auprès de 
Marthe Grenier 418-354-2828 ou au Marché aux Caissons au 418-919-0510, 
toujours au même coût de $18., 6-10 ans $8., 0-5 ans gratuit. Rendez-vous à la 
Salle du 125e de Sainte-Louise, le 22 mars, à 10h00 pour votre apéritif et à 11h30 
pour le service du dîner. 
 

CÉLÉBRATIONS «EN SORTIE» 
Plusieurs en en entendant parler ont manifesté leur intérêt pour ces célébrations un 
peu différentes par leur animation, leur musique (band de jeunes Uni T son), leur 
endroit, etc.  Vous pourrez trouver la publicité pour ces célébrations sur le site de 
notre Unité.  Un détail important, ces célébrations rassemblent des baptisés de 
différentes paroisses, différents âges, différentes approches face à la foi peut-être.  
Le but est de prier ensemble, de fraterniser et aussi de pourvoir s’exprimer.  
Celles-ci ne remplacent pas les célébrations dans les paroisses mais se veulent être 
un moyen d’être «en sortie» et peut-être en périphérie. Et, nous l’espérons, de 
redonner le goût à certains de vivre un bon moment de prière fraternelle. 
Adresse du site :  unitecentre.com,  L’Équipe de préparation 
 

LES PARFUMEUSES DU CHRIST 
De bon matin, ce dimanche-là, elles venaient achever l'embaumement du corps de 
Jésus.  Deux jours plus tôt, on l'avait descendu de la croix et mis au tombeau en 
toute hâte parce que le sabbat approchait.  Elles étaient seulement des femmes, pas 
d'hommes: «Marie madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé» (Marc 16,1). 
Des femmes et des parfums. Les parfums de l'ensevelissement et surtout les 
aromates de l'amitié.  Durant tout son ministère, à l'encontre de la mentalité juive, 
Jésus avait fait des femmes ses alliées (cf. Luc 8, 1-3).  La douceur de leur amitié 
l'a suivi jusque dans sa mort et sa résurrection. Marie Madeleine n'est-elle pas la 
première personne à qui Jésus ressuscité s'est donné à voir ? (cf. Jean 20, 11-14)? 
Aujourd'hui encore, beaucoup de femmes prennent soin du corps du Christ, de 
L'Église.  Elles exercent d'innombrables fonctions: catéchètes, agentes de 
pastorales, animatrices de parcours de préparation au mariage, accompagnatrices 
de catéchumènes, théologiennes, décoratrices, animatrices de chant ou de prière, 
visiteuses des malades, organistes, animatrices de groupes de jeunes, directrices 
d'organisations ecclésiales diocésaines ou vaticanes et quoi encore. Ce sont les 
parfumeuses du Christ, les Marie madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé 
d'aujourd'hui. 
Notre église est majoritairement féminine. En paroisse, bien souvent, 90% des 
personnes mandatées et des bénévoles œuvrant sur une base régulière sont des 
femmes.  Certes, donnent à la pastorale des teintes évangéliques uniques et 
précieuses.   (…)             Alain Roy, Prions en Église, 16 février 2020, p.37 
 

En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, je trouve ce texte très approprié 
afin de rendre hommage aux femmes «parfumeuses» du Corps du Christ, l'Église.  
Apprécier leur travail, le leur dire, les encourager à continuer, profiter de leur 
façon d'apporter de la «bonne odeur» de l'Évangile dans nos vies et notre société 
par leurs actions croyantes. Merci, mesdames !    Christian, ptre curé 
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