Semaine du 1er mars 2020
1er dimanche du carême

Grandir dans la foi
Le thème du carême de cette année. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire. Que nous
sommes appelés à la croissance? C’est ce que veux dire le mot grandir. On peut penser que
nous sommes appelés à grandir en nombre. Or, on s’aperçoit que c’est de plus en plus difficile
de fidéliser les plus jeunes. Mais, j’aperçois dans nos différentes communautés des pousses
d’espérance, des visiteurs qui viennent voir. Présentement, j’entends à la radio une publicité
de la Cage aux Sports qui va comme suit: « La dernière fois que vous êtes venu à la Cage, la
Bolduc jouait dans les discothèques. Il est temps de revenir faire un tour. » Je crois que ce
serait une proposition valable aussi pour l’Église. Ça fait si longtemps que certains ont perdu
le contact, qu’ils ne savent plus ce qui s’y passe.
Grandir dans la foi, nous parle aussi d’une croissance dans la qualité. En effet, la foi peu être
approfondie par une meilleure compréhension de son histoire. C’est à travers les événements
que nous pouvons découvrir une vie divine qui se donne à nous. Ce n’est pas simplement que
celle-ci ne circule pas en nous, mais, en prendre conscience peut apporter une valeur
supérieure à notre foi. C’est en faisant une relecture de notre histoire Sainte que nous
pouvons voir les actions de Dieu. C’est en faisant cette relecture que nous pouvons découvrir
l’amour donné et reçu. Nous le faisons constamment pour notre propre histoire personnelle.
Lorsque je me pose la question à savoir si mes parents m’ont aimé. Je fais le tour des
souvenirs de ma vie pour y trouver ces gestes et ces paroles qui m’ont fait du bien. Il se
peut que nous trouvions des souvenirs qui nous font penser le contraire, mais si je cherche
des traces de cet amour, je pourrais en trouver. Les jeunes générations détestent quand les
plus vieux leur disent: « Tu verras ce que c’est, quand tu seras rendu parent. » L’expérience
de la vie apporte une sérénité, une patience face aux événements de la vie.
Donc, pour grandir dans la foi, il nous faut faire un bout de chemin dans nos mémoires afin
d’y trouver cette espérance qui nous lance vers l’avenir. Nous avons à décider ce que nous
voulons faire de cette foi. Nous ne pouvons plus juste nous laisser glisser sur la pente de la
vie. Nous avons des directions à donner à notre vie et nos choix nous y aideront. Certains
viennent à l’Église après une longue absence et maintenant, ils ont choisis de mettre Dieu
dans leur vie car sans Lui, la vie n’est pas pareille. Ils ont pris des résolutions en ce sens et
les maintiennent pour retrouver la vie. C’est pour cela que je suis prêtre, parce que j’ai
découvert que Dieu m’aimait et qu’Il aimait chacun de mes frères et soeurs. Je suis avec eux
pour les aider, eux aussi, à découvrir cet amour de Dieu. L’amour se partage, il se donne et il
se reçoit. Je remercie le Seigneur de pouvoir Le connaître et de trouver en Lui ma joie. Il
est donc temps de nous ressourcer en ce Dieu d’amour pour qu’Il puisse être enfin connu
comme Il est.

Patrick Côté, curé

Semaine du 1er mars 2020
1er dimanche du carême
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Lucille Tourigny
Manoir Jeffrey : Pauline Loiselle
Danville : Lucille DeSerre
St-Georges : Yvette Beaudoin
Wotton : Aucune intention

Agenda de la semaine :
2. Cercle de Fermières de Danville – Atelier de 13h à 16h tous les lundis du mois
2. Filles d'Isabelle – Réunion mensuelle salle Mgr Lamarre
3. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
4. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h au local de tissage
6. Adoration au TSS de 15h à 16h
Retournés vers le Père :
 Le 1er février 2020 est décédé monsieur Michel Poitras de Wotton à l'âge de 68 ans. Il
n'y aura aucune cérémonie.
 Le 4 février 2020 est décédée madame Diane Boislard de Danville, à l'âge de 65 ans.
Funérailles à l'église Ste-Anne de Danville le 22 février.
 Le 5 février 2020 est décédée madame Marie-Andrée Poirier de St-Adrien à l'âge de 73
ans, épouse de Claude St-Cyr. Cérémonie d'adieu le 7 mars aux Résidences funéraires
Fréchette.
 Le 5 février 2020 est décédé monsieur Gaston Bossé d'Asbestos à l'âge de 88 ans.
Cérémonie d'adieu le 22 février au Centre funéraire Dupuis.
 Le 6 février 2020 est décédé monsieur Gérard J. O. Tardif d'Asbestos à l'âge de 90
ans, veuf de Dorothée Martel. Funérailles à l'église St-Isaac-Jogues le 15 février.
 Le 8 février 2020 est décédée madame Yolande Duclos d'Asbestos à l'âge de 93 ans,
veuve de Aurèle Charest. Funérailles à l'église St-Isaac-Jogues le 15 février.
 Le 12 février 2020 est décédé monsieur Wilbrod Prince d'Asbestos à l'âge de 86 ans,
veuf de Céline Côté. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 22
février.

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 29 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Christopher Gionet
Germain Grégoire
Honneur à St Antoine
M. et Mme Eugène Bérard

Adjutor, Gabrielle et Claude

1er dimanche du carême
Jocelyne, Diane et Monique
Parents et amis
Une paroissienne
Les enfants

Monique

Dimanche 1er mars
9h00
St-George
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.
Lundi 2 mars
9h30
Rés.Wotton
Mariannhill
10h30
Foyer StGeo
Asbestos Lacroix A.

Alfred Beaudoin et Laura Olivier
Jean-Louis Beaudoin
Cécile Larrivée (1er)
Jocelyne Poudrier-Nourry
Gaston Dubois
Réal Pinard
Réjeanne Leroux-Côté
À ses intentions
Parents et amis défunts
Donald Vaillancourt
Roger Larrivée
Florence Gilbert (4e)
Rachel Laroche St-Louis
Roch Thomas
Michel Marchand (15e)

La férie
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
La famille Girard

Germaine Dion
Gilles Meunier
Françoise Letarte-Paradis
Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise

Mardi 3 mars
16h15
Asbestos
Roy J.-F.
Lacroix A.

Honneur à Ste-Anne
Denis Breault
Parents défunts

Mercredi 4 mars
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville

Défunts de la famille Fortin
Lucette et Raymond Lord
Raymond Desmarais

Jeudi 5 mars
Asbestos Lacroix A.

Paulette Brown

Vendredi 6 mars
16h15
Asbestos
Lacroix A.

1er dimanche du carême
De vos enfants
Son épouse
La famille
Parents et amis
Son épouse
Parents et amis
Parents et amis
Rosaire Bisson
Thérèse et Jean-Claude Poirier
Parents et amis
Parents et amis
Son fils Camille Marquis
Parents et amis
Armand, Hélène et la famille
Sa mère

La férie
Une paroissienne
L'AFÉAS St-Isaac
Claude Poitras
Saint Casimir
Rémi Fortin
La succession
Ton épouse et tes enfants

Pour les prêtres défunts, vivants et futurs
Réal Pinard

" MARIAGE EN ÉGLISE "

Saint Adrien
La succession
La férie
Mouvement Marial
Parents et amis

: Prochaine session le 14 mars 2020, au sous-sol de l'église
Sainte-Agnès à Lac-Mégantic. Si vous avez choisi de vous marier en Église, contactez-nous !
(819) 563-9934, poste 425 ++ mariage@diocesedesherbrooke.org
diocesedesherbrooke.org/fr/mariage

Samedi 7 mars
16h15
Asbestos
Duval R.
Chénard M.A.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

2e dimanche du carême
Françoise Benoit (13e)
Pierrette et Yvan Grimard
Julien Bernard
Sa fille Sylvie
Noëlla Viens (45e)
Réal et Madeleine
Rémi Saucier
Jeannine et famille
Thérèse Morin-Bouchard
Monique et Jean-Denis Morin
Défunts des familles Corbeil et Morin
Gisèle

Dimanche 8 mars
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

2e dimanche du carême
Nicole Dion-Crête
Diane Cartier
Louise Croteau-Lamirande
Hélène Fréchette
Monique Leroux (1er)
La famille
Yvette Dusseault et P.-Émile Charland
Leurs enfants
Lucienne Tardif
Jacqueline et Denis Larrivée
Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)
C.F.
Gabrielle Roulx
Lucille
Martin Vaillancourt
Sa mère Jacqueline Malo
Anne-Marie Blanchet (25e)
Jean-Marc Blanchet
Thérèse T. Gagnon
Émilienne Maheu
Paul Dubois
La succession
Adrien Dion (35e)
La famille
René Guimond (4e)
Sa mère
Maurice Gilbert
Ses enfants
Gérard et Blanche Perreault
Lise et famille
Défunts des familles Tessier et Gauron
Cécile et famille

*** APPEL AUX PAROISSIENS DE ST-HIPPOLYTE DE WOTTON ***
Nous n'avons plus d'intentions pour les lampes du sanctuaire. Si vous êtes intéressés, communiquer
avec le secrétariat de la communauté au (819) 828-2018 les lundis et mardis avant-midi.

Après-midis de danse afin d'amasser des fonds pour participer au
rallye le Trophée Roses des Andes en Argentine au mois d'avril
2021, qui remet 7 500 $ à l'organisme des Petits déjeuners du
Québec.
Coût : 7 $. Apportez vos breuvages et il y en aura aussi de
disponible sur place. Endroit : À la salle La Bénévole le 1er mars avec la musique de Jacques
Migneault et les 15 mars et 5 avril avec la musique de Fernande Dubois-Leroux. De 13h à 16h. Infos : Bianka Mailhot
au 819-446-4692 et Lise Mailhot au 819-879-4170

