Semaine du 8 mars 2020
2e dimanche du carême

Outils d’un carême bien structuré
Qu'est-ce qui nous attend durant ce carême? Plein de choses nous attendent : l’aumône, la prière,
le jeûne. Ce sont les trois moyens que Jésus nous donne suivant la tradition juive de faire carême.
Ce sont des moyens pour nous aider à prendre conscience de la présence de Dieu. D'autres
moyens peuvent être utilisés, mais ceux-ci nous amène sûrement vers Dieu.
L'aumône représente le moyen de retrouver Dieu dans nos frères et sœurs les plus pauvres. C'est
les soutenir dans leur misère pour qu'ils puissent trouver eux aussi la présence de Dieu dans les
personnes qui peuvent les aider. En remettant une partie de nos richesses à des gens dans le
besoins, nous participons à la justice sociale. Les mieux nantis viennent aider les plus pauvres.
C'est le rêve de Dieu et, durant le carême, nous nous entraînons pour le reste du temps. Nous
mettons l'emphase durant le temps du carême, mais ce n'est pas le seul temps que nous pouvons le
faire.
La prière, s'il est quelque chose d'essentiel dans notre vie de croyant, c'est bien la prière. Dans la
prière, je laisse Dieu prendre contact avec mon cœur. Parfois, je peux adresser la parole à celui
qui est mon créateur, parfois je l'écoute à travers sa Parole. Chaque fois que je me retire pour
prendre du temps avec lui, je choisi de me refaire. Jésus se retirait régulièrement dans un coin
reculé loin des foules pour être avec son Père. Ces moments de présence lui donnaient la force
pour faire des miracles ou bien des guérisons. C'est à méditer son Père qu'il était présent aux
autres. Il n'était pas seulement là de corps et d'esprit, mais son cœur était connecté à la misère
humaine. Notre prière à nous peut prendre différentes formes, mais toujours elle cherchera à
communiquer avec Dieu.
Le jeûne, c'est la partie la plus facile à faire. En effet, plusieurs d'entre vous avez pratiqué le jeûne
depuis votre jeune âge. Privations de toutes sortes : bonbons, chocolat, dessert... La pratique du
jeûne est bonne pour tout l'être. Tout d'abord, en acceptant de se priver d'une de nos dépendances,
nous faisons un chemin pour s'aider. Le jeûne n'est pas seulement une privation, mais un chemin
vers Dieu et vers les autres. Quand je me prive de quelque chose qui est bon pour moi, je suis
solidaire des plus pauvres qui ne mangent même pas deux repas par jours et parfois un aux trois
jours. Quand je me prive de quelque chose, je prends aussi conscience de la place que cette chose
prend dans ma vie. Ce peut être un jeûne de texto durant une journée. Ce peut être un jeûne de
café durant une semaine. Chacun a sa dépendance, le jeûne nous oblige à prendre conscience de
nos faiblesses et de nous remettre entre les mains de Dieu.
Je vous souhaite un carême rempli de charité envers Dieu, les autres et vous-mêmes. Qu'il soit un
moment pour prendre conscience de votre vie.

Patrick Côté, curé

Semaine du 8 mars 2020
2e dimanche du carême
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Famille Bonneville
Manoir Jeffrey : Jean-Paul Saucier
Danville : Juliette Jacques-Campagna
St-Georges : Raymonde Beaudoin
Wotton : Les Âmes du Purgatoire

Agenda de la semaine :
10. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
10. Héma Québec – Salle St-Isaac-Jogues de midi à 20h
10. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix de 13h à 16h
11. Garde paroissiale - Réunion mensuelle à la salle Mgr Lamarre
11. AFÉAS – Atelier au local de tissage de 13h à 16h
11. Cercle des Fermières de Danville – Réunion régulière dès 13h au Centre Mgr Thibault
12. Adoration au TSS de 9h à 15h30
13. Journée Mariale

 Nos célébrations eucharistiques 

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

2e dimanche du carême
Françoise Benoit (13e)
Pierrette et Yvan Grimard
Noëlla Viens (45e)
Réal et Madeleine
Julien Bernard
Sa fille Sylvie
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-George
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 Carrier
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 Sainte-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

Lundi 9 mars
Asbestos Lacroix A.
Mardi 10 mars
16h15
Asbestos
Lacroix A.
19h30
Cursillo
Mercredi 11 mars
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville
Jeudi 12 mars
Asbestos Lacroix A.
Vendredi 13 mars
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Samedi 14 mars
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Lumina Fauteux

Léo Therrien
Laurent Auclair
Défunts des familles Verville et Boisvert

Défunts de la famille Raymond
Thérèse Carignan
Isabelle Lacerte

Madeleine Houle

Fernande Gilbert (3e)
Georges Lambert

Josée et Micheline Poisson
Fernand St-Cyr (11e)
Yvonne Drapeau et Roger Marcoux
Yvette Pépin-Côté (21e)
Gérard Pépin

Saint Dominique Savio
La famille
La férie
Famille Crête
Jean-Marc et famille
Sylvie et Réal
Saint Christophe
Rémi Fortin
Les enfants d'Omer
Parents et amis
La férie
La succession
La férie
Denise Boutin
Caroline Cloutier
3e dimanche du carême
Lyse
Son épouse Janine
Les enfants
Sa petite-fille Caroline
Son épouse et ses enfants

Dimanche 15 mars
9h00
St-Georges
9h30
Asbestos

10h30

11h00

3e dimanche du carême
Nicole Dion-Crête
Diane Carrier
Francine Lambert-Poirier (30e)
Son époux et ses enfants
Noëlla Luneau
Claire et Marcel
Duval R.
Rita Ratté (3e)
Sa fille Jacqueline
Pouliot E.
André Larrivée
Jacqueline et Denis Larrivée
Roy J.-F.
Clotilde Proulx-Boudreau
Filles d'Isabelle
Sylvestre E. Roland Giguère
Son épouse et ses enfants
Wotton
Hélène Fleury-Vaillancourt
Marc et Pauline Vaillancourt
Mariannhill
Éloi Brault
Lise, Hermann, Rémi
Mariannhill
Monique Fournier
Parents et amis
Mariannhill
Fernand Dubois
Parents et amis
Danville
James Rioux
Parents et amis
Lacroix A.
Défunts des familles Bilodeau et Ducharme Jeanne d'Arc et Germain

CONFÉRENCE POUR L'HORTICULTURE D'ASBESTOS le 18 mars dès 19h. "10 000 salades" avec Yves Gagnon.

5$/pers. pour les non membres. Infos : Micheline Bédard 819-879-7967 (124, rue Greenshields)

Retournés vers le Père :
 Le 16 février 2020 est décédé monsieur Claude Drapeau à l'âge de 74 ans, époux de Aline
Bélisle. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 29 février.
 Le 20 février 2020 est décédé monsieur Henri-Paul Patry à l'âge de 94 ans, veuf de
Estelle Paulin. Funérailles à l'église St-Isaac-Jogues le 7 mars.

FÊTE DE SAINT JOSEPH – ÉGLISE ST-ISAAC-JOGUES
Jeudi le 19 mars 2020 à 9h00, il y aura une messe célébrée par l'abbé Louis-Philippe Provost
afin de souligner la fête de Saint Joseph. Bienvenue à toutes et à tous.

Les Chevaliers de Colomb d'Asbestos (conseil 2823) vous invitent à la
Fête des jubilaires (25, 40, 50 et 60 ans de vie colombienne) le
dimanche 15 mars 2020. Il y aura une messe à l'église St-IsaacJogues à 9h30 suivie d'une réception à 11h à la salle St-Isaac-Jogues
(sous-sol de l'église). Réservations avant le 11 mars : 819-879-7389
et 819-879-4612

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
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
En octobre 2019, le comité de la chapelle St-Antoine de St-Camille lançait
une levée de fonds dans le but d'exécuter, au printemps 2020, des travaux
de peinture. Placée sous la présidence d'honneur de Yolande Berger et
Bernard Laroche, cette activité de financement a permis d'amasser 4 785 $.
MERCI aux 64 donateurs et donatrices qui, par leur contribution, assureront
l'entretien et la beauté de ce bâtiment.

Gaëtane Larose, responsabile du comité de la chapelle Saint-Antoine.

- RETRAITE PAROISSIALE –
À TOUS LES PAROISSIENS : Il y aura une retraite paroissiale chaque dimanche après-midi dès 14h,
au sous-sol de l’église St-Isaac-Jogues, et ce du 1er mars au 5 avril inclusivement.
Bienvenue à toutes et à tous !

