
 

 

Semaine du 19 mars 2023 
 

 
 

Joseph, soutien des familles 

Attentif Joseph, la Parole divine 

trouve en vous et Marie un milieu 

propice pour réaliser la volonté du 

Père; ainsi vous devenez la famille 

de l’Enfant-Dieu. Par la douceur 

d’habiter ensemble, vous faites 

l’expérience de l’Amour au 

quotidien. L’unité de vos cœurs 

façonne les apprentissages de la 

vie vers une croissance en sagesse 

et en grâce. Ouvrez nos cœurs à la 

Parole qui nous habite afin que nos 

actes témoignent de notre lien avec 

la famille de Dieu. Soutenez notre 

engagement dans les liens 

affectifs, où le don et le pardon 

participent à la réalisation de notre 

identité. Enveloppez-nous de votre 

tendresse dans les gestes de 

chaque jour !   Amen 

 
 
 

Joseph, notre modèle dans le travail 

Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, Il a posé 

son regard sur le milieu ouvrier, pour vous choisir avec Marie, montrant par-

là son estime pour le travail humain. Vous avez travaillé avec cœur et vous 

avez partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur, semblable à celui des 

autres humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la présence de 

Dieu. Soutenez-nous dans l’espoir de trouver du travail devant la désolation 

du chômage. Conseillez les responsables d’entreprises pour une répartition 

équitable des tâches dans le respect de notre personne, favorisant ainsi notre 

épanouissement et notre bonheur. Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, 

diligence, justice et loyauté. Préparez notre cœur à reconnaître votre Fils 

dans la personne de nos camarades de travail.    Amen 

 
Joseph, protecteur de l’Église 
 
Brave Joseph, associé au projet de Dieu sur notre humanité, votre tendresse 
entoure la nouvelle Église naissante. Tout comme Marie et Jésus 
reconnaissent en vous la protection du Père, ainsi la communauté de foi se 
place sous votre garde. Soutenez-nous par l’Esprit qui anime le foyer de 
Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers le Royaume. Accompagnez-
nous dans notre mission. Faites que nous soyons lumière du monde afin que, 
de l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la famille de Dieu. 
 
Communiquez-nous la force de poursuivre l’option de Dieu en faveur des 
pauvres et des faibles. Guidez-nous dans nos actions pastorales afin que nos 
gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle.     Amen 
 

 

                         Horaire des célébrations de Pâques 
 
Dimanche 2 avril  : Dimanche des rameaux 
                               13 h 00 à 16 h 00 : Confession individuelle 
 
Mardi saint 4 avril : 19 h 00 : Messe chrismale à la cathédrale 
 
Jeudi saint 6 avril : 16 h 00 : Célébration de la dernière Cène 
 
Vendredi saint 7 avril : 15 h 00 : Office de la Passion 
     19 h 00 : Célébration communautaire du pardon avec absolution collective 
 
Samedi saint 8 avril : 19 h 00 :  Veillée pascale 
 
Dimanche de Pâques 9 avril :   9 h 30 et 11 h 00 
 
 
Quatrième dimanche du Carême : Une rencontre qui ouvre les yeux ! 
 
Je croyais que je savais comment fonctionne le monde, comment vivre en 
société, en famille, comment trouver le bonheur, comment j’ai à me comporter 
pour être à la hauteur des attentes autour de moi.  
 
La vie et le temps (la sagesse) donnent à notre existence de la profondeur, 
un autre regard sur les essentiels : tant de choses que l’on garde 
méticuleusement et qui nous apparaissent tout à coup inutiles; tant de 
perceptions de telle ou telle personne qui changent parce que l’on a appris 
leur histoire ou à les connaître davantage et mieux; tant d’occasions de miser 
sur ce qui reste de bon à partager ensemble plutôt qu’à ruminer des blessures 
d’un passé révolu.   
 
Avec une foi qui veut constamment accorder notre cheminement avec les 
mêmes sentiments et attitudes du Seigneur, on arrive AVEC LA FORCE DE 
DIEU, à se regarder non plus comme des victimes de tous les maux du 
monde, mais comme des partenaires de Dieu qui compte sur nous. Ainsi la 
lumière jaillit en nous et ainsi la bonté, la justice, la vérité triomphent sur nos 
aveuglements. Plus cette lumière de Dieu illumine nos intérieurs, plus elle 
transforme nos yeux de misère et ouvre des horizons d’espérance. Une route 
sans lumière, c’est une vie sans amour. Une route de lumière, c’est une vie…    
La source, c’est Dieu, la lumière du monde. Il suffit de se connecter à son 
réseau sans fil, pour que nos yeux s’ouvrent, nos cœurs s’allument et nos 
mains bâtissent le Royaume. 
 
Le jour où le pouvoir de l’amour dépassera l’amour du pouvoir, le monde 
connaîtra la paix.  Gandhi         
 

 
 
Lundi à 9 h 30 et 20 h 30 
Mardi à 8 h et 18 h 45 
Mercredi 9 h 30 
Jeudi 8 h,12 h 15 et 20 h 15  
Vendredi 9 h 30, 19 h et 22 h 15 
Samedi 22 h 30 
Dimanche 12 h 15 et 19 h 30. 
 
 

Invité cette semaine : M. Guillaume Benoit, diacre permanent 
 

 

Samedi 18 mars 2023  

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Ses parents 

 Christine Dubé, 5e ann. Josée Asselin 

 Louisette Rodrigue Parents et amis 

 Maurice Godbout Parents et amis 

Dimanche 19 mars 2023  

9 h 30 Huguette Mercier Brunet Gilles Brunet et la famille 

 André Forcier Parents et amis 

 Lily Meloche Mercier Société Saint-Jean-Baptiste 

 Berthe Fontaine Parents et amis 

11 h 00 Jean-Guy Comeau Antoine et Angèle Comeau 

 Pierrette Ouimet Grégoire Parents et amis 

 Thérèse Martin Daoust, 4e ann. Denise et Michel Vincent 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Ida Clement Son petit-fils Mario 

Mercredi 22 mars 2023 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 Honneur à Marie qui défait les nœuds Danielle Bergeron 

Samedi 25 mars 2023  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Marcelle Gagnier Nicole 

 Marie Arsenault La famille 

 Guy Tessier Parents et amis 

Dimanche 26 mars 2023 

9 h 30 Anita Thériault Son époux 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

 Flore Leduc Parents et amis 

 Des Neiges Paquette Succession 

   

11 h 00 Aline Carrier Sa fille 

 Rita Demers Meury Suzie Phoenix 

 Jeanne-D’Arc Bergevin Parents et amis 

 

 11 et 12 mars              Merci pour votre générosité! 
 Quêtes : 1 274,25 $         Prions : 51,90 $         Lampions :  136 $  

 
BIENVENUE À UNE NOUVELLE BAPTISÉE 

 
Jessica MacGregor, fille de Raquel Maria Becerra et Scott Donald 
MacGregor. 
 
 
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS  

 
Jessica MacGregor et Patrick Bélanger qui uniront leur vie dans le 
sacrement du mariage samedi le 25 mars à 15 h 00. On leur souhaite 
beaucoup de bonheur. 



 

 
 


