RETRAITE PAROISSIALE - ES-TU BRANCHÉ?

SEMAINIER DU 15 MARS 2020 
PAROISSE DU-BON-PASTEUR
COMMUNAUTÉ IMMACULÉE-CONCEPTION
MÉDITATION DU JOUR
'' L'Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a
été donné.''
Je crois que cette parole de St-Paul dans la 2e lecture résume bien l'essentiel à
retenir et méditer en ce dimanche. Nous avons tous soif d'aimer et d'être aimés.
Seul un amour véritable, profond et sincère peut donner un sens à notre
existence. Jésus nous révèle qu'il est cette source que nous cherchons; '' L'eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie
éternelle.''. Dans ce sens, j'aimerais vous partager le texte d'une chanson que
j'ai composé pour un usager du Havre. Celui-ci portait de profondes blessures
reliés à son passé psychiatrique et de violence. LIBÈRE LA SOURCE.

INFORMATION IMPORTANTE
Paroisse Du-Bon-Pasteur
Communauté Immaculée-Conception-de-la-Sainte-Vierge
Adresse : 1285, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières, QC G9A 1R9
téléphone : 819 374-2409 # 2000
télécopieur : 819 374-2635
Courriel : secretariatimmaculee@cgocable.ca
M. l’abbé François Donaldson, modérateur : dubonpasteur@cgocable.ca
téléphone : 819 375-1812
Site internet : https://www.paroissedubonpasteur.com/coordonnees-immaculee-conception/
HORAIRE POUR LE BUREAU DU SECRÉTARIAT DE NOTRE COMMUNAUTÉ :
du lundi au vendredi, de 9h à 11h30
et vous pouvez toujours laisser un message téléphonique ou un courriel.

C’est sous le thème « Es-tu Branché? » que l’abbé Régis Gagnon, prêtre du
diocèse de Québec, prêchera la retraite du carême 2020 pour la paroisse DuBon-Pasteur.
Ces deux conférences auront lieu au Centre communautaire Jean XXIII :
lundi le 16 mars à 14h et à 19h
mardi, le 17 mars, à 14h et 19h
Il est à noter que les conférences de l’après-midi et de la soirée sont les mêmes.
Il y aura donc deux conférences différentes en deux jours.
Toutes ces conférences seront données au Centre communautaire Jean XXIII
afin d’éviter le transport de matériel et de faciliter la présentation du matériel
audiovisuel.
On vous attend…

QUÊTES DU 7 ET 8 MARS 2020
QUÊTE ORDINAIRE : 384,00 $

Libère la source, la source de vie
libère la source, mon ami

CABANE À SUCRE
Sortie à la cabane à sucre organisée par la Fadoq de Ste-Cécile.
Vendredi le 17 avril 2020
chez Denis Bédard à St-Stanislas
Coût : 27,00 $ par personne
Le départ par autobus se fera à 9h, au kiosque Lemire, 840 rue St-Paul.
Pour réservation :
Mme Fernande Dufour, 819 374-6422 (rés.) ou 819 692-7707 (cel.)
Une bonne occasion de se sucrer le bec entre amis

POUR LA SEMAINE DÉBUTANT LE 15 MARS, LA LAMPE BRÛLERA
POUR LE REPOS DES ÂMES DE THÉRÈSE IMBEAULT ET LUCILLE
LACOURSIÈRE

1.
Descends ,descends profondément
Ou le désert, creuse confiant
2.
Descends, descends, dès maintenant
Ou le mystère devient transparent
3.
Descends, descends, pour un instant
Ou la prière brûle l'encens
4.
Descends, descends, intérieurement
Ou la lumière revêt l'enfant
5.
Descends, descends, viens au dedans
Là ou le Père en ton cœur t'attend
6.
Descends, descends, Éternellement
Source libère l'Amour répand

Célébrations
du 14 au 22 mars 2020

16h00
9h00
16h00
16h00
9h00

***********************************

e

Samedi 14 mars : 3 Dimanche du Carême
André Gagnon : son épouse et ses enfants
e
Dimanche 15 mars : 3 Dimanche du Carême
Thérèse Imbeault et Lucille Lacoursière : Jean-Paul Lacoursière
e
Jeudi 19 mars : 3 Dimanche du Carême
Résidence Coin St-Paul : intention annoncée sur place
e
Samedi 21 mars : 4 Dimanche du Carême
Léda Abran : amis
e
Dimanche 22 mars : 4 Dimanche du Carême
Madeleine Boisvert Pronovost : la succession

RAPPEL - MESSAGE IMPORTANT
Changement d’horaire pour la messe du dimanche
Michel Prescott

Avec l’accord de l’équipe de vie communautaire et de M. Michel Lévesque,
coordonnateur de la pastorale paroissiale, il y a changement d’heure pour la
célébration du dimanche matin qui se tiendra à 10h00 à la chapelle St-Antoine,
à compter du dimanche 5 avril prochain :

CHANT D’ENTRÉE POUR LE CARÊME

En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours
grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de
mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu’il lui manque
aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le
limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide.

Notre espoir repose en toi, Seigneur,
car ton amour nous a sauvés !
Notre espoir repose en toi, Seigneur,
car ton amour nous a sauvés !
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