ATTENTION –SAINT-ELZÉAR ET SAINTE-MARIE– ATTENTION
MESSES DIFFUSÉES SUR CÂBLE AXION ET FACEBOOK
À PARTIR DE SAMEDI 20 MARS – MESSE DANS NOS ÉGLISES
AVEC 100 PERSONNES MAXIMUM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE : 28 FÉVRIER – 2E DIMANCHE DU CARÊME (B) Le Fils bien-aimé
Sainte-Marie : 9h00 : Intentions communes dites collectives
offertes lors de la diffusion de la messe (sans public) publiées dans le feuillet
paroissial, affichées à l’arrière de l’église et sur le site web

DIMANCHE : 7 MARS- 3e DIMANCHE DU CARÊME (B)
Parole étonnante
Sainte-Marie : 9h00 – Messe en direct (sans public)+facebook
JEUDI : 11 MARS- JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION

13h02 : Volée de cloches qui sera suivie d’un moment de prière en direct sur
notre site Internet- smdj.ca
DIMANCHE : 14 MARS - 4e DIMANCHE DU CARÊME (B)
Enfin des certitudes!
Sainte-Marie : 9h00–Messe en direct (sans public)+ facebook

à l’heure avancée
VENDREDI 19 MARS : FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Sainte-Marie : 19h00 – Messe en direct (sans public)
diffusée sur Câble Axion +facebook
SAMEDI 20 MARS
Sainte-Marie : 16h00 :

Feu Laurette Gosselin(1er ann.) : ses enfant
Feu Liliette Tardif (1er ann.) : ses enfants

DIMANCHE : 21 MARS– 5e DIMANCHE DU CARÊME (B) - Contempler le Crucifié
Saint-Elzéar : 08h45 : Feu Rénald Bélanger (1er ann.) : la famille
Sainte-Marie : 10h30 : Feu Michel Giguère (1er ann.) : son épouse et ses enfants
Feu Laurent Nadeau (1er ann.): ses enfants et Denise
SAMEDI; 27 MARS
Sainte-Marie : 16h00 :

Feu Ginette Vachon (1er ann.) : son époux et ses enfants
Feu André Poulin (1er ann.) et Camille : Ghislaine Vachon
et la famille

DIMANCHE: 28 MARS–DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR(B)

Passionnément…fiers de Jésus
Saint-Elzéar : 08h45 : Feu Maurice Berthiaume
Feu Raynald Routhier
Intentions communes dites
collectives
publiées dans le feuillet paroissial sur le site web : smdj.ca et
affichées à l’arrière de l’église de Saint-Elzéar.

Sainte-Marie : 10h30 :

Feu Roland Giguère(1er ann.) : ses enfants
Feu Françoise Carrier(1er ann.) : la famille

Intentions communes dites collectives
publiées dans le feuillet paroissial sur le site web : smdj.ca et
affichées à l’arrière de l’église de Sainte-Marie.

PROCÉDURE POUR S’INSCRIRE AUX MESES DE LA FIN DE SEMAINE
En téléphonant au presbytère de Sainte-Marie au 418 387-5467 poste 105 ou
106 seulement les lundis et mardis de 9h30 à 11h30
Le port du masque de procédure (masque bleu) durant la célébration.
Si vous n’avez pas réservé, ne pas vous présenter, vous ne pouvez être
accueillis! Si vous avez des symptômes, ne pas vous présenter. Merci!
SEMAINE SAINTE 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEUDI SAINT : 1er AVRIL
Messe suivie de 15 minutes d’adoration silencieuse
19h00 : Sainte-Marie avec Roger.
19h00 : Saint-Sylvestre avec Gilles.
19h00 : Saint-Narcisse avec Patrice.
19h30 : Sainte-Marguerite avec Léonce.
VENDREDI SAINT (OFFICES) 2 AVRIL
15h00 : Sainte-Marie avec Patrice.
15h00 : Saint-Isidore avec Roger.
15h00 : Saint-Patrice avec Gilles.
15h00 : Saint-Elzéar avec Michel Bolduc.
15h00 : Saint-Bernard avec Léonce.
Pas de CHEMIN DE CROIX en 2021
SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) 3 AVRIL
19h00 : Sainte-Marie avec Roger.
19h00 : Saint-Sylvestre avec Gilles.
19h00 : Saint-Narcisse avec Patrice.
19h00 : Sainte-Hénédine avec Léonce.
PÂQUES – 4 AVRIL
08h45 : Saint-Elzéar avec Gilles.
09h00 : Saint-Patrice avec Patrice.
09h00 : Sainte-Marguerite avec Léonce.
10h15 : Saint-Bernard avec Gilles
10h30 : Saint-Isidore avec Roger.
10h30 : Sainte-Marie avec Patrice. (prélude de 15
minutes)

IMPÔT
Le Club Lions de Ste-Marie offrira, de nouveau en 2021, pour les
personnes admissibles au programme, de produire GRATUITEMENT
votre déclaration d’impôt.

Ce service est admissible aux personnes dont les revenus sont inférieurs à :
a) 25 000$ pour une personne seule; b) 30 000$ pour un couple + 2 000 $ pour
chaque enfant à charge; c) 30 000$ pour un adulte avec un enfant + 2 000$ par
personne à charge; d) revenus d’intérêt inférieur à 1 000$.
Apportez tous vos documents votre dernier rapport d'impôt et avis de cotisation
Étant dans l’inconnu concernant la situation sanitaire, à cette période, ainsi que le
possible prolongement de la période de production des rapports d’impôt, un
bénévole prendra contact avec vous pour y fixer un rendez-vous OU vous n’avez
qu’à téléphoner au 418 387-6731. Merci!

PRIÈRE À SAINT-JOSEPH
Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre
possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces
moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles
que je te recommande, afin qu’elles aient une heureuse issue (faites ici votre
demande).
Mon bien-aimé père, toute ma confiance est en toi. Qu’il ne soit pas dit que je
t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen.

SAINT-ELZÉAR :
SAINTE-MARIE :

DONS REMIS LORS D’UN DÉCÈS POUR NOS ÉGLISES
Un montant de 645$ lors du décès de André-Guy Lehoux.
Un montant de 125$ lors du décès de Jeanne-d’Arc Labbé.
Un montant de 30$ lors du décès de André-Guy Lehoux.

À VOS PRIÈRES
EVA-ROSE BLAIS, veuve de Alby Vallée, décédée le 11 février à l’âge de 95
ans.
ROGER CHAMPAGNE de Baie-Saint-Paul, fils de Jeannine Fortier et de feu Edgar
Champagne, décédé le 15 février à l’âge de 60 ans. Il était le beau-frère de Marc-André
Cloutier de Sainte-Marie.
GILLES PICARD, veuf de Lise Lachapelle, décédé le 25 février à l’âge de 76 ans.
RAYMOND FORTIN, veuf de Mariette Langevin et ami de cœur de Madeleine Bolduc,
décédé le 2 mars à l’âge de 94 ans.
MICHELINE SAVOIE de Saint-Apollinaire, fille de Rose-Anna Fortin et de Louis-Philippe
Savoie, décédée le 4 mars à l’âge de 80 ans. Elle était la belle-sœur de Céline Drouin de
Sainte-Marie.
ALICE CIMON de Pontbriand, veuve de Joseph-Arthur Nadeau, décédée le 10 mars à
l’âge de 102 ans. Elle était la mère de Madeleine (Marcel Fillion) et de Thérèse (Alain
Fillion) de Sainte-Marie.
YVES LABBÉ de Saint-Joseph, époux de Anita Labbé, décédé le 11 mars à l’âge de 94
ans. Il était le frère de Raymonde Labbé de Sainte-Marie.
LISETTE POULIN de Lévis, épouse de Andréa Roy, décédée le 12 mars à l’âge de 72 ans.
Elle était la mère de Pierre de Scott, et la sœur de Jacques (Marjolaine Giguère),
Pierrette, Marcel (Sylvie Dion), Simon (Nicole Côté), Jean-Yves (Louise Gosselin) et
Richard (Hélène Maranda) de Sainte-Marie.
ROSE THIVIERGE, fils de feu Bernadette Huppé et de Octave Thivierge, décédée le 20
mars à l’âge de 90 ans.
LUC BERTHIAUME, veuf de Monique Turmel, décédé le 20 mars à l’âge de 90 ans.
ISABELLE BLAIS, fille de Carole Cyr et de feu Jean-Pierre Blais, épouse de Isabelle
Asselin, décédée le 20 mars à l’âge de 35 ans.
WELLY LAGRANGE, veuf de Suzanne Pouliot, décédé le 21 mars à l’âge de 73 ans.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES!

MESSES À INTENTIONS COMMUNES
POUR UNE LONGUE PÉRIODE OU DANS LE MOIS
Les messes à intentions communes pour la communauté de la Paroisse-de-SainteMère-de-Jésus seront célébrées dorénavant le dernier dimanche de chaque mois à
la messe de 10h30 depuis la réouverture de notre église.
Vue la grande quantité d’intentions à lire au début de la célébration dominicale,
soit le dimanche 28 MARS, ces messes ne seront pas nommées au début de la
célébration.
Par contre, celles-ci seront affichées sur le tableau à l’arrière de l’église de
Sainte-Marie et inscrites sur le site web.
Grand merci pour vos dons à votre église.
Patrice Vallée, curé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSES À INTENTIONS COMMUNES
MAIS OFFERTES DIMANCHE 28 FÉVRIER À LA MESSE (SANS PUBLIC)
À LA MESSE DE 9H (SANS PUBLIC)
La liste des intentions est affichée sur le tableau à l’arrière de l’église
et publiée sur le site Web Merci!
Pour les défuntes et défunts recommandées à nos prières en cette
Eucharistie
Angèle-Carole-Alice-Lorraine Côté, Michel Giguère, Guylaine et Noëlla
Berthiaume/
Nancy Bergeron et pour les familles Gosselin et Bergeron et
les âmes du purgatoire/
Mariette Santerre/
Yvette Aubé/
Alberta
Roy et Louis-Philippe Hébert/
Paul-Émile Lapointe/
Jean-Guy Drouin/ Claude Morin, Yvon et Andrée
Leclerc et François Martel/
Jacques(Félix) Vachon et famille /
L’abbé
Richard Turcotte/ Jules Garneau/
Steeve et Joseph Côté, Tancrède
Berthiaume, Bobby St-Hilaire, Yvon Caux et Jacques Lefebvre/
Fernando
Morin et Estelle Bilodeau, Fernand Audet, Bernard Grégoire/
Jacynthe
Lachance et pour ses parents M.Mme Benoit Lachance/
Pour mes parents
M.Mme Adrien Nadeau/ Jacob Vachon, Gilles Jacques, Germaine Gilbert,
Héloise Turcotte, Nicole Turcotte, Lina Gaulin, Philomène Pouliot, Josaphat
Turcotte et Régina Pouliot/








Pour les membres défunts de la famille du Sacré-Cœur de Jésus et pour
les paroissiens de Sainte-Mère-de-Jésus/
En action de grâce pour les 65 ans de mariage de Yvonne Wolters et de
André Gosselin/
Pour les parents défunts des familles Turmel et Poulin/
Parents défunts des familles Marcoux et Guenette/
Pour Pauline et Rémi leurs parents défunts et leurs descendances/
Pour les vivants et les défunts des familles Toulouse-Lachance-RoyMaheux/
Pour Jonathan et les défunts des familles Bolduc et Vallée/

Et autres motifs de prière ce matin :
Pour les jeunes d’ici et d’ailleurs/
Pour Saint-André, Saint-Jude et la
Vierge Marie/
Pour faveur obtenue/

FERMETURE- Chapelles d’Adoration – FERMETURE
Les chapelles d’adoration de Sainte-Marie et de Saint-Elzéar seront
fermées jusqu’à nouvel ordre.
Merci le comité de la Chapelle d’Adoration.

CVA – COMMUNAUTÉ DE SAINTE-MARIE- CVA
THÈME : LA PAROISSE : RÉSEAU SOCIAL POUR TOUJOURS
Vos reçus pour fins d’impôts de la paroisse de-Sainte-Mèrede-Jésus pour l’année fiscale 2020 ont tous été postés à
cause de la pandémie.
Par contre, nos besoins financiers sont encore bien présents. Notre objectif
pour 2021 demeure à 235 000$. L’église, le presbytère, la Salle Mgr Labrie, la
Chapelle Sainte-Anne doivent être entretenus. Les besoins pastoraux se font
encore sentir; même si les célébrations ont été limitées, la messe dominicale
vous parvient par la télé communautaire, par internet sur le site de la paroisse
[smdj.ca], ou par Facebook. Nous préparons aussi de nouvelles formules afin
d’atteindre d’autres résidents, jeunes et adultes, pour leur proposer une
rencontre avec le Christ et susciter leur engagement.
Vos contributions pour l’année 2021 seront très appréciées, qu’elles soient
effectuées par envoi postal, par accèsD, ou via le site internet de la paroisse.
www.smdj.ca. Pour le moment, à cause des consignes de la santé publique en
vue de restreindre les contacts physiques, on vous demande expressément
de ne pas vous présenter en personne au presbytère. Vous pouvez envoyer
vos dons par la poste ou les déposer dans la boîte aux lettres du presbytère.
Suivez-nous sur notre page Facebook et profitez des célébrations virtuelles qui
sont facilement accessibles à partir du site web www.smdj.ca.
Pour soutenir notre paroisse, il serait important que chaque personne adulte
qui le peut contribue d’un montant de 180$ ou plus : capitation (80$) +
quêtes dominicales (2$ par semaine).
Vos dons donnent droit à un crédit d’impôt :
Exemples : Un don de 200$=81$; 250$=96,50$; 500$= 229$; 1000$=494$
Mode de paiement : Chèque au nom de : Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus
 argent chèque Presbytère Poste  chèques postdatés
ou sur le site Web : smdj.ca :
Prélèvements préautorisés Accès-D Simplyk
Merci de garder votre foi bien vivante!
Merci pour votre générosité dans le soutien de votre paroisse!
Que le Seigneur veille sur vous avec tendresse! Qu’il vous protège!
Patrice Vallée, curé

