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Heures d’ouverture 

Du lundi au Vendredi 
 9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

 

 
4 e Dimanche du temps du Carême 
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Intentions de messe 

 du 7 au 14 mars 2021 
 

 
 
Dimanche 7 mars 
10h00 

Intention des paroissiens-siennes   
   de Marie-Immaculée 
 Guillaume – ses grands parent Tremblay 
Lundi 8 mars  
16h35   Célébration de la parole  
 
Mardi 9 mars 
16h35   Maurice Turgeon – sa fille Karole. 
    
Mercredi 10 mars 
16h35 Action de Grâce – Réginald Girard 
                                      Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer – 
                                      Les familles Besnier et Beaudoin  
Jeudi 11 mars 
16h35 Guy Deraps – Reina et Magella  
                                      Les défunts Cyr et Yockell – Émelda 
 
Vendredi 12 mars       Gabriel Fortin – Marlène et Serge Fortin   
16h35                            
  
Samedi 13 mars 
16h35 St-Jude et St-Antoine – Gisèle 
                                      Monique Richard Doucet – Marielle St-Laurent 
  
Dimanche 14 mars 
11h00   Intention des paroissiens-siennes   
   de Marie-Immaculée  
                                      Adrienne Massé – Antoine, Alain, Danielle et les 

petites enfants    
                                      Les conjoints et conjointes défunts   

- de la famille Paige 
Berton Kerr – son épouse 

 
 



 
 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour  
Berton Kerr de la part de son épouse. 
 
              
 

 
 
Eucharistie 2021 
 
Pour le parcours du Pardon et Eucharistie 2021, les parents 
sont invités à communiquer au presbytère afin d’inscrire leurs 
enfants pour la prochaine saison. 
 
Toutefois, nous suivrons les consignes du gouvernement et 
nous vous communiquerons la date du début des rencontres.  
Pour toutes informations ou inscriptions, communiquez au 
secrétariat 418-962-9455 paroisse Marie Immaculée. 
 

 

La célébration du dimanche matin 
11h00 est diffusée sur FACEBOOK 

 

 
Pour tous les paroissiens et paroissiennes de 
Marie-Immaculée, qui désirent faire préparer 
leur reçu pour fin d’impôt sont priés de 
téléphoner au presbytère au 418-962-9455, la 
secrétaire vous le remettra. Merci  
 

 
 
 
 
  



 

Il est maintenant possible d’accueillir 100 
personnes pour les messes dominicales depuis 
le 8 mars 2021, n’oubliez pas de signer le livre 
des présences à l’entrée 

 Il (…) les chassa tous hors du temple,  

avec leurs moutons et leurs bœufs; 

il jeta par terre l’argent des changeurs  

en renversant leurs tables.    (Jean 2,15) 
 

Qui n’a jamais fait l’expérience de la colère? Cette émotion signale 

que quelque chose ne se passe pas comme il faudrait. Sans la 

réprimer, il importe de ne pas la laisser nous envahir, encore moins 

l’exprimer par des gestes ou des paroles violentes. Il en va de notre 

santé et de nos relations. 

 

Jésus a raison de se mettre en colère. Aux abords du Temples, il voit 

des vendeurs d’animaux destinée aux sacrifices. Non seulement ces 

gens cherchent à réaliser des profits, souvent aux dépends des plus 

pauvres, mais ils profanent le sanctuaire! Jésus voit rouge, car la 

maison de son Père est devenue une boutique, un commerce. Il ne 

décolère pas et expulse tout ce bazar| Sa colère montre tout l’amour 

qu’il a pour son Père et le respect qu’il porte `l’égard de sa maison. 

 

Les agressions sexuelles dans l’Église, les terroristes qui tuent au 

nom de Dieu, la discrimination raciale, voilà des faits qui 

provoquent ma colère et, je l’avoue, mon dégoût. En parler avec des 

gens de confiance et éviter d’identifier la personne à son péché 

m’aide à évacuer mon indignation et mon désarroi. 

 

                   Seigneur Jésus, tu as raison de te mettre en colère contre 

les marchands du Temple. Quand les choses ne vont pas comme elles 

devraient, quand les situations deviennent inacceptables, donne-

nous le courage de l’exprimer. Toutefois, que ton Esprit nous aide à 

reconnaitre le bon qu’il y a en chaque personne.   

 


