
 
 
ANNULATION DE TOUTES LES CÉLÉBRATIONS DANS LES ÉGLISES 

***Le premier ministre du Québec a ordonné le 15 mars 2020 la fermeture 
de tous les lieux de rassemblement. Compte tenu de l’importance du 
danger, de l’urgence de la situation et de la solidarité nécessaire en pareil 
cas, l’Exécutif de l’Assemblée des évêques du Québec encourage dès à 

présent l’annulation de toutes les célébrations et de toutes les 
activités publiques dans les églises du Québec.  
***Les pasteurs sont invités à communiquer avec les familles qui 
avaient prévu une célébration de baptême, de funérailles ou de 
mariage pour leur demander de reporter l’événement.  
***Nous en appelons également à tous les prêtres exerçant leur ministère 
au Québec à demeurer disponibles et à faire preuve d’imagination 
pastorale pour accueillir leurs paroissiens lorsque ceux-ci communiquent 
avec eux par téléphone, leur demandent un rendez-vous privé ou une 
visite à domicile.  
***Les prêtres et les responsables de la pastorale sont invités à rester 
attentifs aux personnes qui sont seules ou malades, et è leur offrir tout le 
réconfort dont elles ont besoin, y compris la communion à domicile et le 
sacrement des malades. Ils doivent dans ces rencontres observer les 
pratiques recommandées par les responsables de la santé publique.  

***Là où ce sera possible, il est souhaitable que les églises 
demeurent ouvertes pour la prière et le recueillement 
strictement personnels…donc, la Chapelle de prière à 
Disraeli demeure ouverte…. 
***Nous invitons les fidèles à comprendre que les prêtres plus âgés ne 
seront pas disponibles pour le service pastoral pendant cette période de 
confinement.  
***En cette période remplie d’inquiétudes et d’incertitudes, nous 
accueillons l’invitation du pape François « à redécouvrir et à approfondir 
le sens de la communion qui unit tous les membres de l’Église. » Il nous 

invite aussi à trouver le réconfort auprès du Christ, auquel nous 
sommes unis par la prière et par «la communion spirituelle à 

l’Eucharistie, une pratique très recommandée quand il n’est pas possible 
de recevoir le Sacrement. »  

***Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons 
pendant ce Carême, nous sommes invités à vivre ce temps 
de confinement et de privations en nous rappelant les 
quarante jours vécus par le Christ au désert. Par ce jeûne, par 
notre prière et nos gestes d’entraide, nous sommes unis au 
Christ. 
***Nous unissons notre prière à celle de tous les catholiques du Québec, 
et nous recommandons à Dieu les intervenant qui oeuvrent dans tous les 
coins de la province pour prendre soin de la population Que la Vierge 
Marie, qui est aussi notre Mère, nous apporte réconfort et soutien. 

 

TOUTES LES MESSES SUSPENDUES DANS L’ÉGLISE ET LES FOYERS  
Jusqu’à nouvel ordre…. 
les messes sur semaine et de fin de semaine sont suspendues…. 
La paroisse tient compte du danger, de l’urgence de la situation et 
de la solidarité nécessaire en pareil cas…. 
LA SITUATION EST EXCEPTIONNELLE…. 
C’EST UNE QUESTION DE SANTÉ…. 
SOYONS SOLIDAIRES…Tenons-nous la main…. 
paroissiens, malades, professionnels de la santé 

 

DÉJEUNER DES CHEVALIERS DE DISRAELI DIMANCHE 22 MARS 2020 
  AUTRE ACTIVITÉ ANNULÉE 
  Dimanche le 22 mars 2020, 8 h 30 à 12 h /Salle de l’église de Disraeli 

Au profit des Rénovations de l’église Ste-Luce de Disraeli (LA GRANDE 
QUÊTE). Aidons les Chevaliers à aider. 

 
 

LES 13 MARDIS DE SAINT-ANTOINE À HAM-NORD : DÉBUT 17 MARS 
  1er mardi : mardi 17 mars, 18 h 30/Sacristie de l’église de Ham-Nord 

  Prières à Saint-Antoine / Partage de la Parole /Adoration 
 
 



 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 
  NOTE : NOTRE HORAIRE EST SUSPENDU POUR LE MOMENT 

Notre-Dame (9 h) et Ham-Nord (10 h 30) : dimanche 22 mars 
  Stratford (10 h 30) : dimanche 29 mars 

St-Julien (19 h) : samedi 4 avril/St-Fortunat (9 h) : dimanche 5 avril 
  Disraeli : samedi 4 avril pendant la messe de 16 h 
  Disraeli : dimanche 5 avril pendant la messe de 10 h 30 

Situation : Jésus devant la femme accusée d’adultère et qu’on 

s’apprête à lapider : « Femme, Moi non plus, je ne te condamne pas. » 
Jésus devant Matthieu, un toxicomane dont la dépendance a ruiné sa vie, 
il avait tout perdu…On le surnommait «l’homme toxicomane»…mais 
dans le cœur de Jésus, il s’appelle Mathieu, pour toujours.  

Le pardon : Ta miséricorde dépassera toujours mes regrets et la dureté 

du regard que je pose sur moi, sur les autres, sur la vie.  
Tu regardes notre passé avec bienveillance 

Geste : Chacun, chacune s’apporte au pied de la croix (ma silhouette) 

…la démarche est notre « OUI » à Dieu…je crois en toi Jésus, je crois en 
moi, je crois dans l’autre. 

EN GRANDISSANT ENSEMBLE DANS LA FOI, AU PIED DE LA 
CROIX DE JÉSUS MISÉRICORDE, NOUS SERONS 
CAPABLES DE TRANSFORMER LES DISCORDES CRIARDES 

  EN UNE SUPERBE SYMPHONIE DE FRATERNITÉ. 
 
PROJET DE PREMIÈRE COMMUNION POUR DISRAELI ET RÉGION 
  Note : NOTRE HORAIRE EST SUSPENDU POUR LE MOMENT 
  1ère rencontre : mardi 10 mars 2020(18 h à 19 h 30) 
  2e rencontre : mardi 24 mars 2020(18 h à 19 h 30) 
  3e rencontre : mardi 7 avril 2020(18 h à 19 h 30) 

  4e rencontre : samedi 18 avril avril (8 h 30 à midi) (1er groupe) 
  4e rencontre ; samedi 25 avril 2020(8 h 30 à midi) (2e groupe) 

NOTE : ces rencontres se font au local de Formation à la vie 
chrétienne (local de catéchèse) à l’église de Disraeli 

  5e rencontre : mardi 12 mai 2020(18 h à 19 h 30) /préparation 

  Journée de 1ère communion : dimanche 17 mai 2020(10 h 30) 
  NOTE : ces deux rencontres se font en l’église de Disraeli 
  7e rencontre : mardi 19 mai 2020(18 h à 19 h 30) /retour 
  NOTE : cette rencontre se fait au local de Formation à la vie 
  chrétienne (local de catéchèse) à l’église de Disraeli. 
  Responsables pour la Formation à la Vie chrétienne 
  Cynthia Gouin : 418-423-4312/GPS@outlook.com 
  Céline Gouin : 418-423-5997/GPS@outlook.com  
 

PROJET DE CONFIRMATION POUR DISRAELI/RÉGION 
  Note : NOTRE HORAIRE EST SUSPENDU POUR LE MOMENT 
  1ère rencontre : mardi 17 mars 2020(18 h à 19 h 30) 
  2e rencontre : mardi 31 mars 2020(18 h à 19 h 30) 
  3e rencontre : mardi 21 avril 2020(18 h à 19 h 30) 

  4e rencontre : samedi 9 mai 2020(10 h à 12 h)  
avec L’escouade jeunesse du Diocèse de Sherbrooke 
Dans la grande salle de l’église de Disraeli : parents+enfants 
On dîne ensemble à la salle de l’église…. 

  5e rencontre ; mardi 26 mai 2020(18 h à 19 h 30) 
NOTE : ces rencontres se font au local de Formation à la vie 
chrétienne (local de catéchèse) à l’église de Disraeli 

  6e rencontre : mardi 26 mai 2020(18 h à 19 h 30) /préparation 
  Cette préparation se fait dans l’église de Disraeli 

  Journée de la confirmation : samedi 30 mai 2020(14 h) 
  7e rencontre : mardi 2 juin 2020(18 h à 19 h 30) /retour 
  NOTE : cette rencontre se fait au local de Formation à la vie 
  chrétienne (local de catéchèse) à l’église de Disraeli. 
  Responsables pour la Formation à la Vie chrétienne 
  Cynthia Gouin : 418-423-4312/GPS@outlook.com 
  Céline Gouin : 418-423-5997/GPS@outlook.com 
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CONFÉRENCE DU Dr GILLES LAPOINTE EN L’ÉGLISE DE DISRAELI 
Conférence du Dr Gilles Lapointe en humour et en chansons avec sa 
guitare. Le Doc Lapointe que l’on a connu par ses chroniques à la radio 

et à la télévision. PARLONS SANTÉ. « La santé, c’est la vie » 

« L’art de bien vieillir en bonne santé » 

MÉDECIN, CONFÉRENCIER, MOTIVATEUR 
Billet : 20$...en pré-vente : 15$ au profit de la communauté Ste-Luce de 
Disraeli. Vendredi 24 avril 2020, 19 h à l’église Ste-Luce de Disraeli 
N.B. : il n’y aura pas de messe à 18 h 30 ce vendredi 24 avril 

 

L’ÉVEIL INVITE À VIVRE UN 40 HEURES D’INTIMITÉ AVEC LE SEIGNEUR 

  Du 3 au 5 avril 2020 au Versant-La-Noël de Pontbriand 
  Info : Suzanne Fortier : 418-332-686 ou suzanne.fortier@hotmail.com  
 
CAMP FAMILIAL SACRÉ-CŒUR 2020 AU CAMP BEAUSÉJOUR : SAINTS-MARTYRS 
  Nouveauté 2020 : 2 séjours offerts aux familles 

2 au 7août 2020 : Activités aquatiques, jeux, excusions, 
prières, ca/capsules d’Évangile, Eucharistie…. 

  Informations et réservations :  
info@campbeausejour.com/ www.campbeausejour.com 

 

MARCHE MARIALE VERS LE CAP : SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 
Vous êtes invités à un pèlerinage à pied de Sherbrooke au Sanctuaire du 
Cap—de-la-Madeleine à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption de 
Marie du 6 au 15 août 2020. 
INFO : Michel Denis, 819-563-7609, poste 198 
michel.denis@mbeatitudes.net 

 

DONS POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE : COMMUNAUTÉ DISRAELI 
  Voici la liste des dons de différents groupes pour l’année 2019 
  Spaghetti (Commémoration 2 nov 2019) : 1 049.$ 

Déjeuner Chevaliers de Colomb du 24 novembre 2019 : 1 120.$ 
  Chevaliers de Colomb : 500.$ / Action Bénévole : 75.$ 

Messe Western : dimanche 8 juillet 2019 : 953.$ 
  Caisse Populaire : 500.$ / Chorale du dimanche : 150.$ 
  A.f.é.a.s. : 450.$ /Fermières : 200.$ / Filles d’Isabelle : 270$ 
  / Charismatique : 100.$/paroissienne : 100$ 
  GRAND TOTAL DES DONS DES DIFFÉRENTS GROUPES : 5 467.$ 
  Voici la liste des locations des locaux de l’église de Disraeli en 2019 

Location par l’école primaire Disraeli le 20 décembre 2018 : 231.$ 
Location de la salle par les Chevaliers : 2 000,$ 

  Location de la salle par les Filles d’Isabelle : 650.$ 
  Location de la salle par l’Estime : 600.$ 
  Location des lieux par Rogers(antennes) : 14 203.$ 
  GRAND TOTAL DE LA LOCATION DES LOCAUX : 17 684.$ 
 
 

Soirée de prière à Disraeli  Chaque mercredi (19 h) // église de Disraeli (449-4368) 

Amis du 3e âge de Disraeli Partie de sucre : dimanche 22 mars…après les jeux de 14 h  

Service avec impôt à Disraeli Au CLSC : les lundis 24 février au 27 avril : 418-755-0516 

Atelier sur maladies mentales Au CHSLD(Disraeli) : jeudi 2 avril 2020, 13 h à 15 h 30 

Spectacle Bernard Adamus Cabaret des Arts(Disraeli) : samedi 18 avril, 20 h(418-449-3018) 

Cinéma du lac Disraeli «Le chant des noms» : dim. 22 mars(13 h 30)/merc. 25 mars(19 h) 

 
 

Pain et vin (Ste-Luce) : -------------------------------------------------------------- 
Lampe sanctuaire (Église Ste-Luce) : À l’intention de nos parents – Réjean et Ginette 
Lampe sanctuaire (Chapelle) : Aux. Int. de Thérèse et Edgar  
Lampe sanctuaire (Ham-Nord) : Aux int. du Sacré-Cœur de Jésus 
Lampe sanctuaire (Notre-Dame) : Aux int. Dfts Georges et Rachel Côté – Julien Côté 
Lampe (St-Julien) : Aux intentions personnelles de Yolande 
Lampe (St-Fortunat) : ------------------------------------------------------------------------ 
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