
	

 
Feuillet paroissial du 03 mars 2019    

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 
Dimanche 03 mars 10h30 : 8ième dimanche du temps ordinaire 
                                            Mme Lise Legris – son époux M. Guy Bourassa  
                                       Parents défunts Famille Guimond et Dionne – 
                                             M. Marcel Guimond                                  
Mercredi 06 mars 16h00 :   Mercredi des Cendres 
                                        Pour mes sœurs et frères – Mme Colette Jucker 
Dimanche 10 mars 10h30 : 1er dimanche de carême 
                                             M. Mario Tousignant (30ième anniv) - Mmes Céline Perron et                               
                             Annie Tousignant 
                                              Pour ses parents défunts – M. Mario Ayotte 
Mardi   12 mars   09h30 :   VILLA Mme Marie-Ange Gagnon – Mme Carmen Mongrain 
Dimanche 17 mars 10h30 : 2ième dimanche de carême  
                                             Mme Estelle Fraser Dubois- Mme Solange Fraser Douville 
                                              M. Julien Genest -  M. Mme Paul-Émile Delisle 
Mardi   19mars   09h30 :     Presbytère Fête de St-Joseph 
                                             Mme Gisèle Cossette - Son frère Victor et son épouse Inge  
 Dimanche 24 mars10h30   3ième dimanche de carême 
                                             Parents défunts Famille Delisle et Baillargeon – Pierrette et  
                                             Claude Baillargeon  
                                             Mme Fernande Tousignant –  Mme Gisèle Thiffault et  
             M. Réjean Champagne 
Suite sur la page intérieure 

Prochain feuillet le 31 mars 2019  
	



	

	
   Suite … 
Mardi   26 mars   09h30 :      H.P.R. Mme Noëlla Morneau – son époux Justin Perron 
Dimanche 31 mars 10h30 :   4ième dimanche de carême 
                                              Mme Louisette Baillargeon – Groupe de prières 
                                              M. Marcel Charest- Mme Blanche Baillargeon Perron 
                                    

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Semaine du  03 mars : À ses intentions – Mme Luce Bordeleau 
Semaine du  10 mars : Mme Suzanne Douville – Famille Cossette 
Semaine du  17 mars : M. Georges Charest – M. Gilles Charest 
Semaine du 24 mars : Pour ma Famille – Mme Diane Francoeur                            

 
LA PART DU SEIGNEUR 

Dimanche 02 fév. 269,35$  dimanche 10 févr. 135,20$  +   (chauffage : 210,40$) 
Dimanche 17 fév. 163,95$ 

Quête pour le chauffage le 10 mars prochain  
 

LE SEIGNEUR  A ACCUEILLI DANS SA DEMEURE 
  

M. Richard Ayotte, époux de feu Anita Ayotte, décédé le 12 février à l’âge de 94 ans. Il 
était le père de Jeannine Ayotte (Yves Gauthier) de notre communauté. Ses funérailles ont 
eu lieu le 02 mars à Hérouxville. 
Mme Marie-Claire Trépanier, épouse de feu Henri Gagnon, décédée le 18 février  à l’âge 
de 96 ans et 9 mois  Elle était la mère de Jacqueline, Jacques, André, Gérard et Denis 
Gagnon de notre communauté.  Ses funérailles ont eu lieu le 02 mars à St-Adelphe. 
Réjeanne Angers,  épouse de feu Léger Hardy, décédée le 21 février à l’âge de  86 ans. 
Elle était la mère de Nicole Hardy de notre communauté. Ses funérailles auront lieu le 16 
mars à 15h30 (3h30) à St-Adelphe.  

Sincères condoléances aux familles éprouvées et nos prières vous accompagnent ! 
 

COMMUNIQUÉ  
Vous pouvez visionner notre feuillet paroissial sur le site Internet de la Municipalité de  
St-Adelphe à l’adresse suivante : www.st-adelphe. qc.ca  

NOUVELLE  ÉTAPE  DU TOURNANT  MISSIONNAIRE 
 

À ce jour, chaque paroisse du diocèse de Trois-Rivières a reçu un «Questionnaire 
d’analyse pour le plan immobilier de la  paroisse». 
 
Objectif du questionnaire : Vérifier l’état actuel des bâtiments de la communauté, leur 
utilisation et sur les besoins du milieu. 
 
Ce questionnaire doit être rempli de façon réaliste, par le marguillier avec le Comité 
local des affaires économiques (CLAÉ) et l’équipe de vie communautaire (ÉVC).  
Une fois le questionnaire rempli, le Conseil de Fabrique avec l’Équipe pastorale 
paroissiale (ÉPP) prennent connaissance de ces informations dans le but de se donner 
une vision commune pour l’avenir du parc immobilier de la paroisse St-Cœur-de- Marie. 
 

Benoît Muhindo Matiri, prêtre administrateur  
 

BRUNCH : REPAS PARTAGE  
 

Comme à chaque année, nous avons le repas partage.  Cette année nous partagerons les 
bénéfices entre Développement et Paix et notre église pour le chauffage. 
Ce brunch aura lieu le dimanche 17 mars après la messe à la salle municipale. Les billets 
seront en vente par des bénévoles au coût de 15$. Aucun billet ne sera vendu à la porte. 
Ce brunch sera préparé par les Chevaliers de Colomb. 
Soyez généreux et brillez par votre présence comme toujours. 

Bienvenue à tous ! 
 

LE 06 MARS MERCREDI DES CENDRES  
 

En ouvrant le Carême par un jour de pénitence, nous voulons marquer notre désir de 
conversion et la nécessité de demander le pardon de nos péchés. Que les cendres que 
nous recevrons dans un instant, nous conduisent sur des chemins de repentance envers le 
Seigneur et envers nos frères. Nous avons besoin de signifier notre désir de perfectionner 
nos vies par des actes concrets, comme le jeûne et le partage. 


