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Heures d’ouverture 

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

 

 
4 e Dimanche du Carême 

 
Le serpent de bronze fut élevé 

 par Moise dans le désert. 
 
       Jean 3, 14 

 

http://www.paroissesseptiles.org/
mailto:paroisse.marie.immaculee@gmail.com


Intentions de messe 

 du 14 au 21 mars 2021 

100 personnes autorisées 
    
Dimanche 14 mars 
11h00 
                                      Intention des paroissiens- paroissiennes de  
                                      Marie Immaculée 
                                      Berton Kerr – son épouse 
                                      Conjoints et conjointes défunts – 
                                      La famille Paige 
                                      Adrienne Massé – Antoine, Danielle, 
                                      Alain et les petits enfants  
         
Lundi 15 mars  
16h35   Célébration de la parole. 
 
Mardi 16 mars 
16h30   Parents défunts – famille Bernard Leclerc 
    
Mercredi 17 mars 
16h35 M. & Mme Willie Boudreault – Denise et 

Serge 
 
Jeudi 18 mars 
16h35                           Yolande Beaudoin & Paul-Émile Voyer – 
                                      Les familles Besnier et Beaudoin   
 
Vendredi 19 mars       
16h35                          Jacques Côté – La succession 
 
Samedi 20 mars 
16h35 Asmérald Hébert - son épouse Émeline, 

Serge, Carole et les petits enfants Cédric et 
Gabriel 

  
Dimanche 21 mars 
11h00   Intention des paroissiens-siennes   
   de Marie-Immaculée 
                                      Rita Deroy (1 an) – La famille Deroy et Denis 
                                      Sonia Denis – La famille Denis 
                                      Laurent Gendron (15 ans) – ses enfants  
 
 
 
 



 
 
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. 
 
 

 
 
Avis : La célébration de la parole a repris ses activités, 
le lundi à 16h35. La récitation du chapelet à 16h10 tous 
les jours et le rosaire le mardi à 15h30. Bienvenu à tous 
et toutes. 
 

 

Il est toujours temps de recevoir votre reçu 
pour l’impôt on vous demande de 
communiquer au 418-962-9455, la 
secrétaire vous le remettra. Merci. 
 

 
 
 
 



  
 

C’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés,  
au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, 

 il est un don de Dieu. (Éphésiens 2,8) 
 

J’ai appris un nouveau mot : la capitellophobie, soit la peur de 
recevoir un cadeau. Les personnes qui en souffrent, paraît-il, 

aiment tout maitriser. Or, en recevant un présent, elles doivent 
réagir, montrer des émotions, ce qui les déstabilise. Elle se 
méfient aussi du donneur, pensant qu’il a l’intention de les 
acheter ou qu’elles devront lui rendre la pareille. Eh bien, 

espérons que nous ne souffrons pas de cette phobie, car Dieu 
nous donne un cadeau extrêmement précieux; la grâce. 

 
Dieu nous l’a donné par Jésus, juste parce qu’il nous aime d’un 
amour infini! La grâce n’est pas donnée en raison de nos efforts, 

de nos mérites, ni de nos bonnes résolutions. Elle nous est 

offerte sans condition, tout à fait gratuitement. C’est la présence 
aimante du Seigneur, sa compassion pour nous, sa bonté, son 
pardon qui nous relève et nous sauve. Quel cadeau! L’ouvrir, 

c’est l’accueillir librement et humblement. C’est reconnaitre que 
nous avons une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Et que 
malgré les fautes que nous puissions commettre, aucune n’est 

impardonnable à ses yeux. Il nous aime.  
Il nous veut libres et heureux. 

 
Par la grâce qui nous est donnée, nous pouvons suivre avec 

confiance les traces de celui qui, en donnant sa vie, nous a ouvert 
les portes de la vie éternelle! 

 

 
Seigneur, je n’ai rien fait pour obtenir ta grâce. Elle me touche et 

me sauve. Merci de tout mon cœur pour ce précieux cadeau. 

Que ton Esprit m’aide à l’accueillir et à en être témoin dans mon 
milieu de vie. 

 
 

 
 


