Samedi, le 6 :

Bulletin du 20 février – 7 mars 2021
1er – 3e dimanche du Carême
CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 20 février :

à 17h

e

Dimanche, le 7: 3 dimanche du Carême
à 10h30

◆
◆
◆
◆

à 12h

◆

e

à 17h

◆ Marie-Andrée Lepage (2 ann.) / son époux et ses enfants
◆ Gabrielle Beaupré / la famille Loranger
er

Dimanche, le 21 : 1 dimanche du Carême
à 10h30

◆ Magdy Zakari / Adrienne
◆ Danielle Langlois Bard / Charmaine et Gaston

à 12h

◆

Lundi, le 22 : chaire de saint Pierre, apôtre
Mardi, le 23 :
à 16h
◆
Mercredi, le 24 :
à 19h
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
Jeudi, le 25 :
à 11h30
◆
Vendredi, le 26 :
Samedi, le 27 :
à 17h

◆ Gabrielle Beaupré Lebel / Colette et Gilles
◆ Françoise Brassard / Louise
e

Dimanche, le 28 : 2 dimanche du Carême
à 10h30

◆ Michel Amine / sa famille
◆ Camille Thomas / Roberte et les enfants

à 12h

◆
er

Lundi, le 1 mars :
Mardi, le 2 :
à 16h
◆
Mercredi, le 3:
à 19h
◆
Jeudi, le 4 :
à 11h30
◆
Vendredi, le 5 : ◆

◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Marie Rose Chartrand / sa fille Lise

Yvonne Saleh / Nina Gazalé
Joseph Aziz / ses enfants
Claude, Françoise et Rolland Brassard / Louise
Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants

Développement et Paix
Semaine du 20-21 février
Pendant ce carême, partageons l’amour ,
par l’appui à Développement et Paix
La campagne Partageons l’amour est
inspirée de l’encyclique du pape François,
Fratelli Tutti, et de son appel « à un amour
qui surmonte les barrières de la géographie
et de l’espace » et « qui permet de
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque
personne ».Chaque semaine, nous
explorons un aspect différent de
Développement et Paix et vous proposons
des moyens de vous mobiliser. Cette
semaine, cette affiche de campagne
présente Maria, mère de famille et une
militante du Honduras, engagée dans sa
communauté, face aux répressions et aux
déplacements de la population causés par
la construction des barrages
hydroélectriques.
Découvrez nos activités et joignez-vous à d’autres catholiques au Canada pour
un voyage d’amour et de solidarité tout au long du carême
Semaine du 27-28 février
Pendant ce carême, partageons l’amour
avec les communautés en crise
Saviez-vous que Développement et Paix
apporte de l’aide humanitaire aux
communautés confrontées aux
changements climatiques, aux conflits, et
aux désastres naturels dans plus d’une
douzaine de pays?
Cette semaine, la campagne Partageons
l’amour raconte comment votre solidarité a
un impact pour les réfugiés rohingyas et
leurs communautés hôtes au Bangladesh.
Priez pour les communautés affectées par
les crises, et aidez-nous à les soutenir en
contribuant à la collecte du cinquième
dimanche du carême.
Pour vous informer, veuillez visiter
devp.org/careme

