
Bul. no 12   SEMAINE DU 15 MARS 2020 
 
DIMANCHE: 15 Troisième dimanche de Carême (A) - violet 
 
  9h30   Célébration dominicale de la Parole 
 
MARDI: 17 Mardi 3e semaine de Carême - violet 
 
            9h00  Mme Marie-Antoinette Dubé - Ses enfants 
 
MERCREDI: 18 Mercredi 3e semaine de Carême - violet 
 
            9h00   Marguerite et Michel Tardif - Rachel et Annette Tardif 
 
DIMANCHE: 22 Quatrième dimanche de Carême (A) - violet 
 
  9h30   Messe Anniversaire 
    Mme Marie-Paule Frégeau-Fraser 
    Mme Diana Melanson et M. Jean-Joffre Gaudreau 
 
Les messes marquées d’un astérisque sont célébrées par un autre prêtre.  Nous 
mentionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention 
desquelles ces messes sont célébrées. 
 
VOS OFFRANDES POUR: 
 
Dimanche, 8 mars 2020 :  312,00$ 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(15 au 21 mars 2020) pour: 
 
Parents défunts Familles Thibault-Fortin 
Famille Odile et Guy Mercier 
 
LEGS TESTAMENTAIRE 
Un don testamentaire est un moyen fort simple de soutenir une œuvre caritative qui 
vous tient à cœur. La Fabrique de Cap-Saint-Ignace a besoin de votre aide.  Vous 
pouvez en tout temps ajouter à votre testament un legs testamentaire pour votre 
Fabrique; parlez-en à votre notaire… 
 

Merci à l’avance de votre grande générosité! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
La Caisse de Secours et la Société Saint-Jean-Baptiste vous invitent à leur  
assemblée générale annuelle le mercredi 25 mars 2020 19h30 local 5 au Centre 
Culturel de Cap-Saint-Ignace.   
 

Bienvenue à tous! 
 
Carrefours spirituels 
 
"Quelle "bonne nouvelle" pour aujourd'hui?  Quels aspects du message évangé-
lique devraient être davantage mis en évidence?  À quelles conditions et sous 
quelles formes ces aspects devraient-ils être annoncés, proclamés? 
 
Soirée de ressourcement: exposé, temps de réflexion personnelle, moments 
d'échanges libres. 
 
Personne-ressource: Jacques Otis, prêtre 
Jeudi, 19 mars, de 19h15 à 20h45, au sous-sol de l'église Saint-Thomas à  
Montmagny.  Entrée par la porte 145B ( face au Marché public) 



CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Entrée:  Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi!   
  Baptisés en Jésus nous vivons de sa vie, sa vie de ressuscité. 
 3- Regarde Jésus au puits de Samarie, as-tu compris son amour?  Lui, 
  la source vive, il cherche un cœur de pauvre; il vient nous révéler le 
  don de Dieu, nous puisons à la source même 
 
Psaume: Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du  
  Seigneur! 
 
Quête: Ô Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que tu m’aimes.  Je veux 
  te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. 
 
Geste de partage:  
  Venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine.  Venez boire 
  aux sources vives.  Des fleuves jailliront de vous. 
 1- Si vous saviez le don de Dieu qui est celui qui vous parle du Père, 
  vous viendrez pour l’écouter, sa Parole en vous serait vie. 
 2- Si vous saviez le don de Dieu qui est celui qui vous aime en vous-
  même.  Vous lui ouvririez votre cœur, la vie renaîtrait de vos  
  cendres. 
 
Sortie: Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous  
  conduit: que vive en nous le nom du Père! 
 
SERVICE DE L’AUTEL: 
 
Dimanche, 22 mars 2020 , 9h30: 
Préparation à la célébration: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
Acolytes: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
Lectrice : Jeannine Caron 
Ministres de la communion: Ghislaine Bernier et André-Louis Guimont 
 
 
SPECTACLE LA DÉGELÉE 
 
La musique dans tous ses éclats!  Dimanche, le 22 mars 2020 à 14 heures, à la 
Chapelle Notre-de-la-Paix de l’église de Cap-Saint-Ignace aura lieu le spectacle 
avec M. Sébastien Deshaies (guitare et violon), il vous offrira de la musique  
irlandaise en l’honneur de la Saint-Patrick.  Coût d’entrée 16$ par personne. 
 

Bienvenue à tous! 

 
 

Causerie du Carême 2020 
 
À l’occasion du carême 2020, Mgr Pierre Goudreault sera l’invité spécial pour la 

causerie sous le thème : 
 

« Grandir dans la foi avec les périphéries dans le cœur! » 

 
Vous êtes tous invités à y assister 

 Lundi le 23 mars à 19h00, à la sacristie de Ste-Perpétue. 

 Mardi le 24 mars à 19h00, à l’église de St-Mathieu. 

Cordiale bienvenue à tous! 
 
 
 



ATELIER D’APPRENTISSAGE:  FAIRE LE LIEN ENTRE ART ET FOI 
 
Expérience de création artistique à partir de l’exploration d’un texte évangélique.  
Diaporama, réflexion et création personnelle d’une œuvre, partage en groupe.  
Personne-ressource:  Anne-Marie Forest, responsable du projet diocésain «Art et 
foi».  Le samedi 18 avril 2020, de 10h00 à 12h00 puis de 13h00 à 15h30 à la  
Bibliothèque municipale de Montmagny.  Aucun frais ni matériel requis, inscription 
au plus tard le mercredi 8 avril, personne à contacter pour inscription et informa-
tions supplémentaires:  Johanne Prévost, agente de pastorale au 418-248-3663 
poste 5. 
 
OFFRE D’EMPLOI TEMPS PARTIEL RÉGULIER 
 
Vous cherchez un emploi comme AIDE-GÉNÉRALE, cet emploi est parfait pour 
vous.  Servir les dîners et les soupers pour 24 résidents, faire la mise en place des 
tables avant les repas et effectuer de l’entretien.  L’horaire de travail est d’un jour 
de 6 heures soit de 10h00 à 13h00 et de 15h30 à 18h30 tous les vendredis.  Vous 
êtes dynamique, responsable, sociable, souriant et capable de travailler en équipe, 
respectueux(se) envers les résidents, les employés et l’employeur alors cet emploi 
est fait pour vous.  Taux horaire, salaire minimum et le début de l’emploi est le 3 
avril 2020.  Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Solange 
Thériault, coordonnatrice, du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 soit par téléphone au 
418-246-5848, ou en personne au 91, du Manoir est, Cap-Saint-Ignace, Québec ou 
par courriel: residencemarcellemallet@globetrotter.net 
 
OFRRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ET FIN DE SEMAINE 
 
Vous cherchez un emploi d’été et de fin de semaine, cet emploi est parfait pour 
vous.  Servir les dîners et les soupers pour 24 résidents, faire la mise en place des 
tables avant les repas et effectuer de l’entretien.  L’horaire de travail est d’une fin 
de semaine sur 2 soit de 10h00 à 13h00 et de 15h30 à 18h30 ainsi que du rempla-
cement de vacances durant les vacances.  Vous êtes dynamique, responsable, 
sociable, souriant et capable de travailler en équipe, respectueux(se) envers les 
résidents, les employés et l’employeur alors cet emploi est fait pour vous.  Taux 
horaire, salaire minimum et le début de l’emploi est le 3 avril 2020.  Pour plus 
d’informations, veuillez communiquer avec Mme Solange Thériault, coordonnatrice, 
du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 soit par téléphone au 418-246-5848, ou en per-
sonne au 91, du Manoir est, Cap-Saint-Ignace, Québec ou par courriel: residence-
marcellemallet@globetrotter.net 
 
 

L’ARRÊT AU PUITS                                                        
3e dimanche de Carême, Année A                                                                                           

15 mars 2020 
 

Méditation et Prière : 

Le puits c’est Jésus. La profondeur du puits c’est son amour qui 

est infini. L’eau, riche en symbole, abreuve, nettoie, purifie: c’est la 

parole de Dieu. La Samaritaine, c’est moi. 

Seigneur Jésus tu es le don de Dieu et c’est de ce don dont nous 

avons soif. Prions le Père de nous désaltérer à cette source d’eau 

vive pour la vie éternelle. 

Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

Répons du Psaume 94 (95) 


