
SEMAINE   12 mars au 2 avril  2017 

 
Dimanche 12 mars 2017 

PAS DE CÉLÉBRATION 
 
10h45  Dimanche 19 mars 2017 
3e dimanche du Carême 
Jeanne Lamontagne – Pierrette & Claude Bahl 
Pierre Boyce – Offrandes aux funérailles 
Tous les paroissiens 
Lampe du Sanctuaire : Gisèle Levasseur 
 
Dimanche 26 mars 2017 

PAS DE CÉLÉBRATION 
 
10h45 Dimanche 2 avril 2017 4ième dimanche du Carême 

Famille Delude et Boileau – Rita Boileau Delude 
Mme & M. Maurice Loiselle – Lise Loiselle & Robert Lamothe 
Lampe du Sanctuaire : Tous les paroissiens 

REPOSE DANS LES BRAS DU PÈRE 
Madame Adèle Poudrier , décédée le 4 mars dernier à 
l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 11 
mars suivi de l’inhumation au cimetière Sainte-Jeanne 
d’Arc. Toutes nos sympathie à la famille. 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL EN FIN DE VIE 
Vous devinez comment toutes les questions relatives à la fin de la 
vie nous touchent profondément dans nos valeurs. Comme chré-
tiens, nous sommes invités à réfléchir sur le sens de notre vie jus-
qu’à la fin. 
Mme Lise Bélanger offre l’occasion d’y réfléchir positivement. 
Date : le samedi 25 mars de 9h à 11h30. 
Lieu : salle Félicien Vigneault, église St-Pie X, Drummondville 
Info : 819-477-2932 
C’est gratuit.    Bienvenue à tous ! 

RENCONTRE D’INFORMATION POUR LES PERSONNES PROCHES 
AIDANTES 
L’association des personnes proches aidantes Drummond (l’APPAD) invite 
les personnes proches aidantes à une rencontre d’information. L’APPAD a 
pour objectif d’accompagner les personnes proches aidantes afin d’éviter 
l’épuisement. 
Thème : Prévenir pour mieux soutenir 
Date : le mardi 14 mars à 19h00 
Lieu : centre communautaire de Wickham, local de la Fadoq (à l’arrière au 
sous-sol) 
Info : l’APPAD  819-850-1968                André Poirier, de la Fadoq 

 
 

ATELIER D'INITIATION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE 
Cet atelier va explorer divers aspects de la pratique méditative: la participa-

tion du corps, quoi faire avec les pensées pour être dans la simple présence 

avec Dieu, l'ouverture au silence, les pièges rencontrés au fil des jours, les 

fruits de la pratique assidue. Chaque rencontre comportera une période de 

15 minutes de méditation. 

 

quand: les jeudis 23 et 30 mars et  les 06, 20 et 27 avril  

             de 14h00  à  15h30  ou  19h à 20h30 

où: Église Saint-Frédéric, 219, rue Brock, Drummondville 

personne-ressource: Père Michel Boyer,franciscain                                                      

frais demandés:  5.00$ pour chaque rencontre                                                    

inscription requise: presbytère 819 472 2345 

WEEK-ENDS VIVRE ET AIMER… 
POUR LA CROISSANCE DE VOTRE 
COUPLE!                            

    Nous vous proposons d’utiliser toutes les ressources de la communica-
tion pour améliorer votre dialogue. Tout se passe dans la simplicité et le 
respect de chacu n. Venez vivre un week-end où chaque personne peut 
s’exprimer librement en tête-à-tête et de cœur à coeur. Nous espérons 
que vous puissiez vous offrir ce temps d’arrêt, loin de toutes distractions, 
pour vous permettre d’aller plus loin dans votre relation et de nourrir 
votre amour. Vivre à deux est un défi que nous relevons tous les jours. 

 À Montréal (24-26 mars) à la Villa St-Martin. Responsables : Julie Belleau 
et Marcel Gagné, juliemarcel@hotmail.ca   (514) 603-8889                                                                                                   
À Sherbrooke (21-23 avril) au chalet la Poudrerie à Jouvence.    Info : Ghi-
slaine Rigolt et Marc Beaudouin, grigolt@diocesedesherbroke.org tél. : 
(819) 563-9934 #416 

Vous pouvez aussi vous référer au site de Vivre et Aimer; 
www.vivreetaimer.com 

CARÊME ET DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Les femmes au cœur du changement 
Semaine du 12 mars                                                                                                                               
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada vous transporte 
en Indonésie afin d’aller à la rencontre de Risya, une Indonésienne de 22 
ans aveugle depuis l’adolescence. Grâce à une formation en journalisme 
offerte par notre partenaire l’Association des journalistes indépendants 
(AJI), cette jeune femme courageuse a décidé de mettre sur pied un blo-
gue où elle encourage les femmes aux prises avec un handicap à croire en 
leur potentiel.  Souvenez-vous, en 2004, un tsunami ravageait les côtes de 
l’océan Indien, faisant 300 000 victimes. En collaboration avec ses parte-
naires, Développement et Paix a réalisé la construction de 3 500 maisons 

permanentes et d’infrastructures connexes, et aidé à mettre en place 
26 organismes communautaires. 
Semaine du 19 mars                                                                                                                               
Cette semaine, nous faisons la connaissance de Cécile Kazadi, une femme 
de la République démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la 
radio communautaire est un outil essentiel aux mains des femmes qui 
dénoncent les violences sexuelles. Cette année, que diriez-vous d’étendre 
votre don du Carême de partage pendant toute l’année en adhérant au 
programme de dons mensuels de Développement et Paix – Caritas Cana-
da ? Développement et Paix travaille avec l’Église catholique congolaise 
depuis les premières élections démocratiques libres à se tenir en RDC, soit 
en 2006. 

L’ACTE PÉNITENTIEL AU DÉBUT DE LA MESSE                                                                                     
La formule la plus utilisée est composée de trois invocations au Christ se 
terminant par « Seigneur prends pitié ». Il s’agit bien d’invocations et non 
d’un examen de conscience : ce n’est pas ici le moment de faire 
l’inventaire de nos péchés, mais de prier celui qui nous appelle à aimer. 
C’est bien face à son amour que nous nous reconnaissons pécheurs. Un 
peu comme l’enfant prodigue qui revient vers son Père et n’a pas besoin 
d’énumérer son péché, nous laissons la miséricorde de Dieu nous envahir 
et disposer ainsi nos cœurs à le rencontrer dans la Parole et l’Eucharistie 

CARÊME 2017 

Debout ! Suivons-le. 

Aux gens qui veulent s’engager à sa suite, Jésus propose un chemin exi-
geant. Aujourd’hui comme hier, il nous appelle pour que nous prenions 
part, à notre façon et selon les défis de notre temps, à la mission de salut 
qui lui a été confiée : annoncer le Royaume de Dieu, l’amour infini du Père 
pour chaque être humain. 
 Le Christ ne demande pas d’acquérir au départ de grandes connaissances 
(même si celles-ci auront, un jour ou l’autre, leur pertinence). À ses disci-
ples, il n’enseigne pas de doctrine nouvelle, il vient accomplir la Loi. Pas 
d’ascèse, pas de nouvelle philosophie ou de méthode pour trouver le 
bonheur… Le Christ n’appelle pas non plus des êtres parfaits. Il ne cherche 
pas des communautés sans défauts : il nous prend tels que nous sommes, 
pourvu que nous nous rendions disponibles, sans calcul et sans retard. 
C’est que l’amour est entier : ce qu’il attend, c’est l’abandon d’un cœur 
sans partage. C’est ce que le Christ vit lui-même : habité par la Parole de 
Dieu, il laisse rayonner l’amour du Père jusqu’à la transfiguration. Ce qu’il 
demande à ses disciples, c’est ce qu’il vit lui-même. Avec lui, par lui, en lui, 
tout est donné : c’est de sa propre vie livrée, du don de lui-même, que 
jaillissent les connaissances nécessaires pour entrer dans le plan de 
l’amour, incarner aujourd’hui le Royaume.  Pour nous, c’est sa seule exi-
gence : « Tu veux me suivre? Donne-toi tout entier dans l’amour, tiens-toi 
tout proche de moi, par la prière, l’ouverture du cœur, la parole vécue… »                                                                                                     
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