
 
1ER  DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE B) 

Discerner sa présence  
et oser la confiance! 

Entrons dans le nouveau monde 
Dès le début du Carême, le Seigneur redit son projet de faire alliance 
avec toute l’humanité.  Sa réalisation ne viendra pas sans que nous 
répondions à l’appel de nous convertir et de croire à l’Évangile. 
 
Dimanche          21 février 2021          9h30 
 Défunts Gaston, Cécile et Jocelyn Robert  /  La famille. 
 Défunt Pierre-Paul Hudon (1er anniversaire de décès)  /  Denise D. Hudon.  
______________________________________________________________ 
 

2E DIMANCHE DU CARÊME  (ANNÉE B) 

Le Fils bien-aimé 
À partir de la figure d’Isaac, nous découvrons en Jésus le Fils unique, le 
Fils bien-aimé et aussi le Fils donné, livré par Dieu pour notre salut. 
 
Dimanche          28 février 2021          9h30 

Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

3E DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE B) 

Parole étonnante 
Le Seigneur se manifeste souvent de façon étonnante!  De la scène de 
colère au Temple à son sacrifice sur la croix, Jésus se présente comme 
un Messie dont la folie dépasse toute sagesse humaine. 
 
Dimanche          7 mars 2021          9h30 
 Parents défunts (Lévesque et Moreau)  /  Simone Lévesque. 
 Défunt Conrad St-Pierre  /  Rita St-Pierre. 
______________________________________________________________ 
 

« Répandez l'amour partout où vous allez. 
Que personne ne vienne jamais vers vous sans partir plus heureux. » 

Mère Teresa 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
10 janvier 2021 : Guy Roberge. 
17 janvier 2021 : Lise et Normand Thiboutot. 
24 janvier 2021 : Jacqueline Roberge. 
31 janvier 2021 : Réjeanne Lebel. 
 7 février  2021 : Francine Laforest. 
14 février 2021 : Lise Marquis. 
21 février 2021 : Roger Lebel. 
28 février 2021 : Ange-Marie Bérubé. 
     7 mars 2021 : Diane et Victor. 

VOS OFFRANDES 

Jeudi, 24 décembre 2020 : 240 $.  Dimanche, 27 décembre 2020 : 150 $. 

Dimanche, 3 janvier 2021 : 65 $. 

 

Discerner sa présence 
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins 

pour nous révéler le cœur de Dieu, 
partager ta vie, ta paix, ta joie, 

nous aimer et nous apprendre à aimer, 
tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour. 

Ta parole est notre souffle 
et le pain pour notre route. 

Pas à pas, avec toi, nous traversons 
nos peines et nos doutes. 

Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, 
afin de nous rassurer de ta présence, 

de fortifier notre espérance 
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. 

Car il y a loin jusqu’à la croix. 

Mais là, sur la croix, 
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle! 
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 

Seigneur Jésus, sois béni 
pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 

Lise Hudon-Bonin 
 
 

 
Aumône.  Prière.  Jeûne. 
Jésus donne un enseignement sur 
trois piliers de la religion juive : 
l’aumône, la prière, et le jeûne.  
Dans les trois cas, Jésus se 
démarque d’un ritualisme 
purement extérieur et souvent 
hypocrite.  Il n’est pas question pour 
lui d’étaler sur la place publique ses 
propres bonnes œuvres pour 
gagner l’estime des autres.  
L’aumône doit se faire discrètement 
et rester dans le secret, là où Dieu 
seul peut apprécier ce geste 
d’amour pour les autres.  Idem pour 
la prière, dont on ne doit pas faire 
exhibition et qui doit demeurer à 
l’écart des bruits du monde, pour 
mieux entendre la voix de Dieu.  Et 
pour ce qui est du jeûne, il doit être 
vécu comme une purification, qui 
libère et illumine le visage. 
----------------------------------------------- 

PROVERBES 
 Il faut rajouter de la vie aux 

années et non des années à la 
vie. 

 Celui qui surpasse les autres est 
fort.  Celui qui se surpasse lui-
même est encore plus puissant. 

 Il ne faut jamais remettre au 
lendemain ce qu’on peut faire le 
jour même. 

 Quand on n’a pas ce qu’on 
aime, il faut aimer ce qu’on a. 

----------------------------------------------- 
 

Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

 
 


