SAMEDI 14 MARS : OFFICE DU CARÊME

16h30 Ste-Rose

Sonia Boulerice – ses parents
Edgar Larocque (10e ann) – sa famille
Stéphane Lefebvre (37e ann) – sa mère
Fernande Cyr-Roussy (13e ann) – ses enfants

DIMANCHE 15 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME

09h00 Ste-Rose (eng) Aline & Roland Gariépy – Claire
Ruby O’Neil – offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Eliane Beaupré – Marie Bérubé
Yvette St-Jean Daigneault – la famille Daigneault
10h30 Ste-Thérèse Diane Barré-Pomerleau – Nicole & Ginette Paré
Pierre-André Caron – son épouse & ses enfants
Paulette Thomas – Roland Létourneau
Irène Lagacé-Bélanger (12e ann) – la famille Bélanger
Déf. fam. Boulais & St-Denis – les enfants
Béatrice Dubé – Régina & Désiré Dubé
Thérèse Castonguay – Paulette & André Jalbert
Guy Deslandes – Jocelyne & Bernard Dion
Rita Peloquin – Filles d’Isabelle
10h30 St-Édouard
Marguerite Ménard – offrandes aux funérailles
LUNDI 16 MARS : OFFICE DU CARÊME

09h00 Ste-Rose

Gérard Haman – offrandes aux funérailles

MARDI 17 MARS : OFFICE DU CARÊME

09h00 Ste-Thérèse

Carmen Paradis – sa sœur Yolaine
Pierre-André Caron – offrandes aux funérailles
Marc Sabourin – offrandes aux funérailles

MERCREDI 18 MARS : OFFICE DU CARÊME

09h00 Ste-Rose

Paul Racicot – la succession

JEUDI 19 MARS : ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PATRON PRINCIPAL DU CANADA

09h00 Ste-Thérèse

Paul Racicot – la succession
Philomène & Napoléon Tétreault – la famille
Madeleine Breton – Jacques Brault
14h00 Le Renaissance Jacqueline Duguay – offrandes aux funérailles
Daniel Roy – offrandes aux funérailles
19h00 Ste-Rose

Fam. Rainville & G.Larouche – Gisèle Rainville & Germain.Larouche

Temps d’Adoration

10h30 St-Édouard

Marie-Paule C. Desrochers – Léo (Lionel)
Claude Allard (4e ann) – sa famille
Gilles Perreault – Suzanne Charbonneau
Frederick Lahue – offrandes aux funérailles

Contribution à la prière et à la vie de la communauté
Notre-Dame-de-la-Paix
Ste-Croix
St-Édouard
Quête
1354.00$
141.00$
473.50$
Lampe sanctuaire
Liliane Desrosiers
Claire & Jean Feltrin
Pain du dimanche
Germain McDuff
Marie Bérubé
Cierges d’autel
Simone McDuff-Champigny
Aux prières

Baptêmes - acceuil dans la famille Chrétienne –
Quêtes Spéciales / Special Offerings

Dimanche le 15 mars, « Aumônes du carême .»
Sunday, March 1, “Lent offering.”

Des Mercis pour la soirée du Mercredi des Cendres
– Ressourcement pour le carême Plusieurs personnes ont contribué à l’organisation et à la
mise en oeuvre de la soirée du Mercredi des Cendres.
Merci à Jacqueline et Pierre Gadbois ainsi qu’à leurs
petites filles de nous avoir offert de délicieuses soupes
ainsi que le service.
Merci à Mario Sirois pour son généreux don de couvert
et condiments.
Merci à Guy Daigle pour sa contribution à la préparation des lieux.
Enfin, un grand merci à Pauline et Michel Delorme pour leur témoignage touchant
et stimulant.
Mille mercis à tous et à toutes pour votre implication, que ce soit sous forme de
temps ou autre!!
Grâce à vous, cette célébration fut un grand succès.
L’Équipe pastorale.

VENDREDI 20 MARS : OFFICE DU CARÊME

10h00 Panier Fleuri Annette Larouche – offrandes aux funérailles
11h00 Maison Knowlton Irene Lavigne – offrandes aux funérailles
SAMEDI 21 MARS : OFFICE DU CARÊME

16h30 Ste-Rose

Serena Buck-Fournier – Charles Fournier
Denise Ménard (3e ann) – sa sœur Maryse
George Liboiron – Jacques & Denise Tétrault
Lionel Beaudoin (USA) – Lucie Laflamme & famille
Action de Grâce – faveur obtenue – Lise & Simon Vadnais
André Champagne – Hélène Ratté & André Barrette

DIMANCHE 22 MARS : 4E DIMANCHE DE CARÊME

09h00 Ste-Rose (eng) Joséphine Dublanski – la famille Milimonka
09h00 Ste-Croix
Ronald Rhéaume (4e ann) – la famille
Par. déf. Piette & Galipeau – les enfants
10h30 Ste-Thérèse Jeannette Desroches-Benoit – famille Gilles Cloutier
Henry Fleury – sa fille Diane
Fleurette Cabana-Morin (4e ann) – la famille
Marie-Jeanne Brodeur – Françoise Rouville-Ménard
Jules Côté – fam. Daniel & Diane Côté

RÉFLEXION

Semaine du 15 mars 2020

Tirage 2020 pour Cowansville
Les billets de tirage au profit de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix sont en
vente au coût de 100$.
Achats des billets : auprès des marguilliers, marguillières, bénévoles ainsi qu’au
presbytère Ste-Thérèse - la semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Les tirages auront lieu le samedi 23 mai lors d’une fête paroissiale.
-------------

Cowansville – 2020 Draw
The tickets for the parish of Notre-Dame-de-la-Paix are currently on sale at a
cost of 100$.
Purchasing of the tickets : the marguilliers, church wardens, volunteers and the SteThérèse presbytery - Monday-Friday from 9h to 12h and from 13h to 16h.
The 27 draws will be taking place on Saturday, May 23, during a parish social
event.

Chants, prières et partage
à l’église Ste-Marie Médiatrice
306 ave des Érables à Brigham
Les 3e vendredis de chaque mois.
Les prochains rendez-vous :
20 mars, 17 avril, 15 mai,
19 juin, 17 juillet, 21 août à 19h00.

Bienvenue à tous!

Dans les tomates...
Ma grand-mère m'avait bien dit:
- Si tu veux avoir du succès avec tes plants de tomate,
il faut les semer à la « St-Joseph-19 mars».
Aussi ai-je écouté son conseil religieusement en priant ce saint patron de veiller sur
mon travail horticole, ne sachant pas trop ce qu'il venait faire dans les tomates.
À la fin mai, j'ai repiqué soigneusement mes plants en pleine terre, et Dieu sait
combien j'en ai pris soin... Je les ai protégés contre les gelées tardives, je les ai
arrosés, engraissés, je les ai débarrassés des pucerons, bref, j'y ai mis tout
mon coeur. C'était vraiment ma première expérience en jardinage et je
voulais réussir.
J'étais fier de voir mes plants qui grandissaient, profitaient, devenaient
touffus de belles feuilles vertes, au point qu'un bon matin je me suis demandé si je
n'avais pas plutôt semé du maïs... Mais les fruits sont enfin apparus et je m'en suis
réjoui.
Ma joie fut cependant de courte durée, car au mois d'août je n'ai récolté qu'une seule
tomate rougie, les quelques autres demeurant désespérément vertes et toutes
rabougries. Alors, preuve à l'appui, j'en ai conclu que saint Joseph
ne connaissait rien dans la culture des tomates, bien loin d'ailleurs
de son métier de menuisier !
Pauvre saint Joseph, comme il a dû rire en me voyant jouer au
jardinier. Mais moi, je ne riais pas du tout, surtout lorsque j'ai appris
que pour faire pousser des plants, il ne suffit pas de les nourrir, mais
il faut aussi les « échetonner », les dépouiller de toutes les pousses inutiles qui
viennent priver le tronc de ses sucs vitaux.
Cette année, à la « St-Joseph », c'est moi que j'ai placé en bonne terre, puisque le
Seigneur veut me faire croître ! Mais je trouve difficile de « pincer » mes vieilles
habitudes. Saint-Joseph va sûrement aider mes tomates intérieures à pousser toute
rouges et fraîches pour la splendeur de l'été...
Bernard St-Onge / railleries.ca

