Bul. 525

DU 01 mars au 04 avril 2021

Dimanche 28 février
2e Dimanche du carême B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Rita Longchamps
Denise Leduc - Denise Desmeules
Marc Rioux - Yvette Rioux
Rachel Paré - Gilberte Bélanger-Rioux
Pierrette Ouellet - Lise
Antoine Rioux - Odette-Guy Bérubé
Émilien Rioux - Céline Drapeau

Dimanche 07 mars
3e Dimanche du carême B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Madeleine Brochu - son époux, Romain
Rita Lainey & Jean Rioux - la famille
Jean-Marc Boucher - Louisette Gamache
Raymond Thibault - sa mère
Emmanuel Bérubé - son épouse-ses enfants

Dimanche 14 mars
4e Dimanche du carême B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Cécile Jean - sa fille, Lucie
Paula Rioux-Gérard Gauthier - Florence
Brian O’Rourke - son épouse, Aline
Léonard Vaillancourt - son épouse
Marie-Rose Pelletier & Alain Sénéchal - Marie-France
Parents défunts famille Leblond - Odette-Guy Bérubé
10 h 00
SS
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon
Dimanche 21 mars
5e Dimanche du carême B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Hector Jean - Confrères Chevaliers
30e Anniversaire de décès de Lorraine Daris
Marguerite D’Auteuil & René Leblond - leur fille, Madeleine
Daniel Rioux - son épouse, Suzanne
Parents défunts - Jacinthe-Jean-Louis Gagnon
Dimanche 28 mars
Dimanche des rameaux
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Sainte Édith Stein (faveurs obtenues) - Jean-Luc Beaulieu
Anita Riou - sa fille, Rollande
Jeanne-D’Arc Belzile - les filles d’Isabelle
Familles Côté-Lescieux - Gabrielle Côté
Emmanuel Sénéchal - la succession
10 h 00
SM
10e anniversaire de décès de Rose-Anne Bélanger
André Gendron - André Fournier
Aline Caron - les enfants
Thérèse Parent - famille Parent
Mario Landry - Michel L.-André G.
Parents défunts famille Fournier-Pelletier - Marie-Marthe-Charles
“La vie est comme un arc-en-ciel :
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs.”

Dimanche 04 Avril
Dimanche de Pâques
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Gérald Jean - Germaine Bélanger
Josette Rioux - Louisette Gamache
Françoise Rioux - son époux, Donald
Daniel Rioux - son épouse, Suzanne
Parents défunts - Micheline, Benoit Paquet
Parents défunts Martin-Parent - Marcelle Dionne
10 h 00
SS
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon
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Damien Talbot, Marie-Denise
Beaulieu, Thérèse Morissette,
Ernest Pelletier, Anne-Marie Bérubé,
Gilles Pelletier, Camille Roy-Jean,
Colette Paré, Roger Rioux,
Marguerite Forgues
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ÉCL. CLOCHER

Alain Belzile, Anne-Marie Ouellet, Gilles
Ouellet, Jérôme Fortin, Gilberte Rousseau,
Éliane Dubé, Lucienne Bélanger, Lucienne
Lebel-Lagacé, Thérèse Rioux-Belzile,
Romain Saucier, Jean-Claude Leblond, Alice
Rousseau, Gaétane Bérubé,
Jacinthe Talbot-Gilles Bélanger, Jean-Marc
D’Amours, Odette
Rousseau, Ernest
Pelletier, Léo-Paul Russell, Danielle Cadrin

R3P

Suzanne Leclerc (2) Gervais
Leclerc, Raymonde Pinel

ÉCL. CROIX
FEUILLET

Céline Drapeau
Nicole Leclerc, Suzanne Leclerc, Raymonde
Leclerc, Bernard Godbout

SM

Lorenzo Beaulieu, Michelyne Caron,
Michelle Lafontaine, Alain Leclerc,
Patrice Ouellet, Jean Pérodeau,
Raymond Rouleau, Sabin
Vaillancourt

FEUILLET

Fernand Beaulieu, Germaine Côté, Nathalie
Fournier, Aldéo Landry, Amédée Plourde,
Jean-Claude Vaillancourt

SS

Roseline Thibault, Jean-Guy
Gagnon, Fernand Bélanger

FEUILLET

Gilles Lafontaine, Julienne Bérubé, Richard
Ouellet
Julienne Bérubé, Jean-Guy Gagnon,
Fernand Bélanger

SACRÉ-CŒUR

DÉCÈS

• CLAUDE LEBEL, de 3P, époux de feu Lisette Bastille, décédé à 84 ans
COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
Trois-Pistoles

LCAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 : “Un appel à tous en pleine pandémie”
La pandémie n’épargne personne. Les mesures de confinement limitent nos
rencontres et bien des activités. Pourtant, l’entretien de notre belle église et certains
services pastoraux sont maintenus et continuent d’occasionner des f rais.
Cette année, le clocher de l’église devrait être réparé au cours de la saison estivale.
La Fabrique compte aussi s’occuper du cimetière : peinture de la clôture et de la
croix et réfection du charnier. Le remplacement de la toiture du presbytère
demeure également un dossier urgent car l’infiltration d’eau a déjà fait des dégâts.
Payer sa capitation équivaut à donner un dollar par semaine, une somme abordable
pour chaque citoyen(ne). Que l’on soit pratiquant(e) ou non, force est d’admettre que
l’église Notre-Dame-des-Neiges occupe une grande place dans notre communauté.
La restauration de l’église est importante mais il est aussi essentiel d’en
assurer l’entretien, le chauffage et les services administratifs.
LBureaux à louer : Sous-sol du presbytère et au 1er plancher, 418-851-1391
LFrigidaire : Urgent besoin pour la salle Vézina, en bon état SVP. Merci !

LLa Fabrique de 3P est Conseillère des Monuments BM pour la vente et le lettrage
de monuments au cimetière pour tout le secteur des Basques ( SM - SS - SF - SE R3P - 3P). Alors, si besoin, prendre rendez-vous avec la secrétaire 851-1391.
Rivière-Trois-Pistoles

LFélicitations à la nouvelle marguillière, Madame Isabelle Ouellet et un gros Merci au
marguillier sortant, Monsieur Gervais Leclerc.

CARÊME
Le mot “Carême”dérive de quarantaine et évoque une période consistante, inspirée par toutes
les quarantaines de la Bible, depuis le séjour au désert avec Moïse, jusqu’au jeûne de Jésus
après son baptême (Évangile du 1er dimanche).
À une époque où les chrétiens pouvaient disposer plus librement de leur temps (ils ne
pointaient pas chez leurs employeurs !), les communautés chrétiennes accompagnaient les
catéchumènes et les pénitents pendant ces quarante jours de conversion, qui devaient les
préparer au baptême pendant la vigile pascale et à la réconciliation le Jeudi saint.
Pour nos communautés, guidées par les évangiles des six dimanches, le carême reste cette
marche de conversion au Christ, vers la résurrection.

CARÊME
Quarante jours pour me préparer à Pâques!
Pour les enfants, c’est long,
à cause des lapins de chocolat qu’ils attendent.
Mais pour moi, c’est si vite passé,
quarante jours.
Jadis, le carême,
c’était le jeûne et l’abstinence.
C’était la privation de bonbons et de friandises.
Aujourd’hui, rien de cela n’est obligatoire.
Mais je sais bien que l’ascèse est bonne pour moi.
Elle me permet de m’ouvrir davantage à toi, Seigneur.
Que ferai-je de mon carême?
Éclaire-moi, Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon coeur vers toi.
Chaque jour, je lirai un texte de la Bible.
Je le laisserai devenir en moi
ta Parole d’amour et de miséricorde.
Que ferai-je de mon carême?
Éclaire-moi, Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon coeur vers toi.
Chaque jour, je poserai un geste fraternel.
Je rendrai service autour de moi.
Je ne jugerai pas. Je pardonnerai plus volontiers.
Que ferai-je de mon carême?
Éclaire-moi, Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon coeur vers toi.
Chaque jour, je me soucierai du monde.
Je trouverai peut-être une façon de m’engager
à lutter contre la pauvreté, contre les injustices.
Que ferai-je de mon carême?
Éclaire-moi, Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon coeur vers toi.
Chaque jour, je prendrai le temps de te prier.
Je te laisserai me parler dans le silence.
Je célébrerai ta bonté et ta tendresse.
Quarante jours pour me préparer à Pâques!
Pour les enfants, c’est long,
à cause des lapins de chocolat qu’ils attendent.
Mais pour moi, c’est si vite passé,
quarante jours !

J’ai un grand désir,
Seigneur,
De te servir,
De faire grandir mon intelligence
Et tous les dons dont
Tu m’as comblé.
Aide-moi, s’il te plaît !

JEUDI SAINT

Ce soir, Seigneur Jésus,
c’est à toi que je m’adresse.
Je veux te remercier pour ce repas que tu nous offres
et qui est le symbole privilégié de ta présence parmi nous.
Ce soir-là, tu as lavé les pieds de tes disciples.
Toi, le Maître, tu t’es fait le Serviteur
afin que nous apprenions à nous servir les uns les autres.
Tu t’es fait humble pour que nous soyons humbles,
pauvre, pour que nous aimions les pauvres,
simple, pour que nous cherchions la vérité.
Toi qui avais donné du pain à la foule venue t’écouter,
tu t’es fait pain pour nous.
Tu as dit, lors de ton dernier repas, en offrant la pain à tes disciples,
en cette veille de ta mort :
“Prenez et mangez : ceci est mon corps.”
Tu es devenu notre nourriture,
celle qui nous permet de vivre,
celle qui nous donne la force d’avancer,
celle que tu nous demandes de partager dans la communion fraternelle.
Toi qui avais changé l’eau en vin aux noces de Cana,
tu as donné ta vie pour nous.
Tu as dit, lors de ton dernier repas,
en partageant la coupe à tes disciples,
en cette veille de ta mort :
“Prenez et buvez : ceci est mon sang.”
Ta vie donnée est devenue notre fête,
celle qui nous rassemble,
celle qui nous convie à la joie,
celle qui nous invite au don et au pardon dans la communion fraternelle.
Ce soir-là, tu as parlé à tes disciples,
leur révélant ton désir le plus cher :
“Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.”
Tu avais aimé de tant d’amour
Judas qui allait te trahir, Pierre qui allait te renier
et le disciple qui allait être au pied de la croix...
Ce soir, Seigneur Jésus,
c’est à toi que je m’adresse.
Je veux te remercier pour ce repas que tu nous offres
et qui est le symbole privilégié
de ta présence parmi nous.
````````````
VENDREDI SAINT
Cet après-midi, Seigneur, je ferai silence comme autrefois.
Je m’attacherai à penser à toi
et aux multiples façons dont tu es encore mis à mort.
Tu es encore trahi
en tous ceux-là à qui on tend un piège pour les traquer.
Tu es encore renié
en toutes celles-là que les amis quittent dans la peur.
Tu es encore condamné par le pouvoir religieux
en ces personnes exclues de certaines responsabilités.
Tu es encore condamné par le pouvoir civil
en tous ces prisonniers politiques condamnés injustement.
Tu es encore couronné d’épines
en ces hommes qu’on drogue pour leur ravir leur volonté.
Tu es encore flagellé
en ces femmes victimes de violence conjugale.
Tu portes encore ta croix
en ce réfugié qui ne voit pas où s’achève son humiliation.
Tu es encore dépouillé de tes vêtements
en ces jeunes dont le corps est mis à prix pour le plaisir.

Tu es encore cloué à la croix
en celles et ceux qui n’ont le droit ni de marcher, ni d’agir.
Tu cries encore ta soif
en ces personnes appauvries qui n’ont rien à boire.
Tu es encore assassiné
en ces itinérantes et ces itinérants tués par la misère.
Tu reçois encore la lance au coeur
en ces gens dont on torture la mémoire après leur mort.
Seigneur Jésus, tu as vécu ta passion d’amour
jusqu’à la mort,
jusqu’à la mort en croix.
Regarde celles et ceux qui souffrent.
C’est pour elles, c’est pour eux
que je te prie.


SAMEDI SAINT
Seigneur, je me souviens de ces jours où on attendait
que les cloches reviennent de Rome
pour goûter le jambon et le sirop d’érable.
Tout était fleuri en ce temps-là.
Et j’amuse mes petits-enfants
en leur racontant qu’on mettait même des fleurs
aux oreilles des chevaux.
Il y avait si longtemps qu’on faisait pénitence
que, dès le samedi midi, on fêtait la fin du Carême.
Aujourd’hui, c’est bien changé, Seigneur.
Les cloches ne sonneront pas à midi,
mais uniquement ce soir à la veillée pascale.
Présentement, je pense à ton séjour au tombeau,
à la douleur de ta mère,
aux femmes qui allaient t’embaumer le lendemain.
Je pense à toutes celles qui croient que tu as été un grand homme
mais que ta vie s’est terminée dans un échec.
À tous ceux qui croient que tu es resté dans la mort.
Moi, je crois que tu as fait une brèche dans ton tombeau
et dans tous les tombeaux du monde.
Déjà mon coeur entonne un chant de Pâques
®®®®®®®®®®®®®®
PÂQUES
Voici le jour que tu as fait Seigneur,
jour d’allégresse et de joie !
Chante-moi la lumière, Jésus ressuscité,
toi dont la flamme se communique
à celles et ceux qui croient en toi.
Chante-moi l’espérance, Jésus ressuscité,
toi dont la présence apprivoise Marie dans le jardin.
Chante-moi le renouveau, Jésus ressuscité,
toi qui fais comprendre les Écritures aux disciples affligés.
Chante-moi la paix Jésus ressuscité,
toi qui la communiques, dans un souffle, à tes disciples.
Chante-moi la joie, Jésus ressuscité,
toi dont la liesse résonne dans les Alléluias.
Chante-moi la vie, Jésus ressuscité,
toi qui t’es levé du tombeau en ce matin de Pâques.
Voici le jour que tu as fait, Seigneur,
jour d’allégresse et de joie !

