
Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance 
(Précieux-Sang - St-Célestin - St-Grégoire - Ste-Angèle) 

Semaine du 26 février au 09 mars 2022 

SAMEDI  26 FÉVRIER 

16h (St-Grég)  Pascal Forest / Nicole Doucet 

Gisèle et Réal Martin / Andrée et Yvon Martin 

Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

Jeannette, Elphège, Françoise, Anne-Marie, Raymond Germain / Fernande 

DIMANCHE       27 FÉVRIER  

9h30 (St-Grég)    Marcel St-Onge (18e ann.) / son épouse et ses enfants 

Johanne Cyr / sa mère Françoise 

Parents défunts Henri Leblanc / Rosaire Leblanc 

Julia St-Onge / famille Jean-Paul Beaudet 

Parents et amis défunts / Gaston Labarre 

10h45 (St-Cél.) Bruno Champagne / Lucie Lemire 

Jean-Louis Désilets / son épouse 

André, Adrien et Jeanne Labarre / Lise Labarre 

Jean-Louis Bourgeois / René 
LUNDI        28 FÉVRIER 

9h (St-Grég)   Thérèse Landry / ses enfants 

Gilbert Leblanc et Germaine Goupil / Claude et Francine Héon 
MARDI 01 MARS 

9h (St-Grég)    Roger Richard / Sylvain Richard 

Réjean Béliveau / offrandes aux funérailles 
MERCREDI 02 MARS  MERCREDI DES CENDRES 

9h (St-Grég.) Marcel Rheault / Mireille Labarre 

Parents défunts / Jean et Joan Crochetière 

19h (St-Grég.) Parents et amis défunts / Jeannette et Jean-Baptiste Beauchemin 

Parents défunts / Georgette et Pierre-Julien Désilets 

SAMEDI 05 MARS 

16h (St-Grég.)   Louise Proulx / Charles Morrissette 

Parents défunts famille Martin / Yvon Martin 

Familles Beauchesne et Lemire / Marcel Lemire 

Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 
DIMANCHE      06 MARS 

9h30 (St-Grég)   Jacques Béliveau / Dolorès et Francine Béliveau 

Nicole Marleau / Dolorès et Francine Béliveau 

Raymond Vigneault / Luc et sa famille 

Bruno Beaumier / Denis et Gisèle Beaumier 

10h45 (St-Cél.) Hermann Houle / son épouse et sa famille 

Rachel Breault / offrandes aux funérailles 

Jeanne d’Arc Proulx / Monique Arseneault 

Albert Laforge / Rachel et Gilles Hélie 
LUNDI 07 MARS 

9h (St-Grég.) Gilles Mayrand / offrandes aux funérailles 

Annette Bergeron / offrandes aux funérailles 
MARDI 08 MARS 

9h (St-Grég)    Monique Poulet / offrandes aux funérailles 

Louis Dubreuil / offrandes aux funérailles 
MERCREDI 09 MARS 

9h (St-Grég ) Fernande Smith / offrandes aux funérailles 

Liliane Parr / offrandes aux funérailles 

Le ministre de la Santé a annoncé qu’il ne sera plus nécessaire, 
d’exiger le passeport vaccinal dans les lieux de culte.  

Les limites de capacité demeurent les mêmes. Le port du masque 

continue d’être obligatoire, de même que l’hygiène des mains. 

RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE 

† M. Réal Bourque décédé à l’âge de 90 ans, de St-Grégoire.  Il était

l’époux de Jacqueline Comeau. 

† M. Emery Gaudet décédé à l’âge de 83 ans, de St-Grégoire.  Il était

veuf d’Hélène Garceau et conjoint de Charlotte Robin. 

« LEVÉE DE FONDS »  

2021-2022 
Nouvelle de la collecte pour la restauration 

des deux clochers de l’église  

Saint-Grégoire-le-Grand 

OBJECTIF RÉVISÉ :  300 000,00$ (131 000$ déjà reçu) 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

Plus que jamais votre fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance a besoin de 

votre soutien afin de financer ce projet pour le moment, le coût de restauration 

s’élève à un million cinq cent soixante et un mille neuf cent soixante-douze 

dollars (1 561 972$).  La pandémie actuelle n’aide pas notre cause.  Le coût des 

travaux sera défrayé à 80% par le Fonds du patrimoine religieux du Québec.  

Nous avons à recueillir 20% du coût soit environ trois cent mille dollars.  Votre 

collaboration est indispensable pour atteindre nos objectifs.  Présentement, nous 

avons recueilli un montant de cent trente et un mille dollars (131 000$).  

UN GRAND MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 

*** Des enveloppes sont toujours disponibles dans les églises. 

MERCREDI DES CENDRES / le 02 mars 2022 

Célébration :     à 9h ou à 19 h à l’église de St-Grégoire 

« Le voici [...] le moment favorable ».  Chaque année, 

le retour du Carême nous est donné comme un moment de 

grâce. Un temps à vivre les yeux et le cœur bien ouverts.  Les 

lectures de la messe de ce jour nous rappellent quoi faire et comment le faire 

pour un moment bien particulier :  notre réconciliation avec Dieu.  Cet 

événement devrait bouleverser notre vie, nous permettre d’opérer un virage à 180 

degrés. 

Le prophète Joël utilise l’expression « revenir au Seigneur », c’est -à-dire 

changer le sens que nous avions donné à notre vie jusque-là.  Il est si facile de 

vivre comme si Dieu n’existait pas!  Nous en faisons l’expérience tous les jours. 

Il est temps de revenir au Seigneur.  Comment? Jésus, dans l’évangile, reprend la 

façon juive de se convertir : l’aumône, la prière, le jeûne.  Tout cela, accompli 

dans la discrétion d’un cœur sincère. (Revue Vie Liturgique). 

Les cendres rappellent que la vie de Dieu rejaillit jusque sur les traces de 

nos actions et les restes de nos désirs. Elles rappellent que là où la mort et la 

sécheresse semblent triompher, la puissance de vie du Seigneur est néanmoins à 

l’œuvre. Rappelons-nous que le Mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint sont 

JOURS DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE.

Carême 2022 :        

AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 

Depuis le début de l’année liturgique, nous avons eu 

l’occasion de prendre de plus en plus conscience de la présence lumineuse du 

Seigneur sur nos routes.  Nous avions besoin de cette lumière d’espérance au 

cœur de la crise que nous avons traversée.  Nous en avons encore besoin pour 

nous rétablir complètement et nous refaire une vie la plus « normale » 

possible.  Soyons réalistes : la situation d’avant ne reviendra pas.  Des 

changements, des transformations se sont produits et se produiront encore.  

Nous resterons marqués par l’expérience de la pandémie. 

REPARTIR À NEUF 

La société a changé.  De nouvelles façons d’interagir sont apparues.  

Une certaine crainte de l’autre reste perceptible.  Pourtant, nous gardons au 

fond de nous ce désir d’avancer, de surmonter les épreuves une fois pour 

toutes et de bâtir un monde où il fera vraiment bon vivre.  Il nous faut 

apprendre à nous délester d’un bagage que nous tenions pour acquis et 

indispensable.  Il nous faut réviser nos priorités, chercher à distinguer 

l’essentiel du superflu, penser davantage à l’autre, à la planète.  Nous avons 

du pain sur la planche pour encore bien longtemps. 

Au sortir de ce fléau qui a frappés, nous devons reprendre vie 

autrement.  Nous devons renaître autrement.  Mais comme peuple de Dieu en 

marche, nous disposons d’outils précieux.  Notre histoire nous donne raison 

d’espérer.  Dieu a toujours été là.  Un autre « outil » important est constitué de 

célébrations liturgiques qui nous rassemblent et nous rendent plus forts.  Et 

nous avons celui de la Parole qui nous rappelle sans cesse d’où nous venons et 

où nous allons, sans compter les sacrements, la prière, les sacramentaux, la 

communauté chrétienne… Vraiment, nous sommes bien « équipés » pour 

repartir à neuf.   

Préparons-nous à renaître autrement en suivant Jésus dans sa montée 

vers Pâques. 

FOI ET FIDÉLITÉ 

À notre tour, cette semaine, de réfléchir, de raviver notre mémoire.  

Où Dieu a-t-il agi dans notre vie personnelle?  Y a-t-il des moments où, 

traversant des jours difficiles, nous avons senti sa présence?  Dieu a toujours 

été proche de son peuple, mais dans quelle mesure sommes-nous notre 

reconnaissance ?  Dieu a toujours été proche de son peuple, mais dans quelle 

mesure sommes-nous capables de nous faire proches des autres?  Les 

tentations nous guettent comme elles le faisaient avec Jésus dans le désert.  

Est-ce-que notre foi dans le Christ est assez forte pour guider notre vie dans 

tous ses aspects?  Sommes-nous prêts et prêtes à renaître autrement avec lui? 

Beaucoup de questions qui nous aideront à nous situer par rapport au Carême 

qui débute.  Prenons aussi le temps de bien peser les mots de la profession de 

foi que nous récitons souvent bien machinalement, avouons-le. 
 (Revue Vie Liturgique) 

AUMÔNE DU CARÊME N’oubliez pas votre paroisse : Il est 

suggéré de donner la valeur d’une heure de travail ou de revenu comme 

aumône spéciale à l’occasion du Carême.

Sem. 21 février : St-Grégoire : Hélène St-Onge  St-

Célestin : Marcel Montembeault Sem. 28 février : St-

Grégoire : Françoise Rheault St-Célestin : Lise Turgeon 

Lampe  

Sanctuaire et 

cierge d’autel: 

Feuillet 

paroissial : 
Sem. 21 février : St-Grégoire : Rémi Provencher  St-

Célestin : Michel Roy Sem. 28 février : St-Grégoire : Rémi 

Raiche St-Célestin : Jacqueline B. Désilets 
Quête paroisse 

NDDE 
Quête du 13 février :  778$ 




