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Campagne de souscription sur trois ans : 

objectif de 150 000 $ 

En janvier dernier, je vous avais rencontrés au sujet 

des finances de la paroisse. J’avais mentionné que 

nous devions regarnir notre fonds à court et à long 

terme. Je vous avais demandé de participer à l’effort 

d’une levée de fonds de 150 000$ sur trois ans.  

Voici une bonne nouvelle : nous avons reçu déjà des 

dons qui totalisent près de 80 000$. Notre concert-

bénéfice avec l’Ensemble Vocal Massawippi du 20 

mai prochain approche. Nous voulons vendre 250 

billets à 100$ et obtenir d’autres dons. Avec votre 

générosité et l’aide de nos deux présidentes 

d’honneur, mesdames Michèle Dionne et Mary 

Pollock, nous sommes persuadés déjà du grand 

succès de cette campagne de souscription. 

La semaine prochaine nous débuterons la mise en 

vente des billets. C’est le temps de mettre le 20 mai 

2023 – 16 h à votre agenda et d’en parler à vos amis. 

 

 
Three-year Fund Raising Goal : $150,000 

Last January, I met with you about parish finances. I 

had mentioned that we needed to replenish our 

short-term and long-term funds. I had asked you to 

participate in a fundraising effort of $150,000 over 

three years. 

Here is some good news: we have already received 

donations totaling nearly $80,000. Our benefit 

concert with the Ensemble Vocal Massawippi on May 

20 is approaching. We want to sell 250 tickets at $100 

and also hope for other donations. With your 

generosity and the help of our two honorary 

presidents, Ms. Michèle Dionne and Mary Pollock, we 

are already convinced of the great success of this 

fundraising campaign. 

Next week we will start selling tickets. It's time to put 

May 20, 2023 at 4 p.m. on your agenda and to tell 

your friends about it. 
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Célébrations à venir 

J’aimerais vous consulter sur un projet de souper 

communautaire Jeudi Saint à 17 h.  

Qu’en pensez-vous?  

• 26 mars, 10h, célébration avec l’abbé Leo 

Durocher 

• 2 avril, 10h, Dimanche des Rameaux, célébration 

de la Parole 

• 6 avril, 19h, Jeudi Saint, célébration avec l’abbé 

Justin 

• 7 avril, 19h, Vendredi Saint, célébration de la 

Parole 

• 8 avril, 20 h Vigile pascale avec tous les prêtres 

du secteur, église Saint-Roch 

• 9 avril, 10h, Pâques, célébration avec l’abbé 

Justin. 

Celebrations to come 

I am looking for feedback about the possibility of a 

potluck supper on Holy Thursday at 17h.  

What do you think? 

• 26 March, 10 a.m., Mass, Fr Léo Durocher 

• 2 April, 10 a.m. Palm Sunday, celebration of the 

Word  

• 6 April, 7 p.m., Holy Thursday, with abbé Justin 

• 7 April, 7 p.m., Good Friday, celebration of the 

Word 

• 8 April, Easter Vigil with all the priests of our 

sector, Saint Rock church 

• 9 April, 10 a.m., Easter Sunday, mass with abbé 

Justin 

Quête spéciale ce dimanche 

Développement et paix Caritas Canada.  

Pour don en ligne : 

https://www.devp.org/fr/commande-careme/ 

This Sunday - Special Collection 

Development and Peace Caritas Canada.  

Online donation : https://www.devp.org/en/order-

lent/ 

Confiance dans le Seigneur 

En ce cinquième dimanche du carême, avec le 

psalmiste, nous découvrons que tout ce qui nous 

rapproche du Seigneur nous introduit dans son 

amour et son Salut. Voilà pourquoi le Seigneur ne 

peut que nous pardonner pour nous rétablir dans son 

amour en vue de nous combler d'espérance. 

Rapprochons-nous alors de notre Dieu pour qu'il 

nous guérisse et nous ressuscite en vue de nous 

remplir de son esprit. Demeurons sous l'emprise de 

l'Esprit Saint pour nous sortir de nos tombeaux. 

Embrassons la vie des enfants de Dieu qui nous 

prépare à la vie éternelle. Comme Marthe et Marie, 

les sœurs de Lazare, mettons notre confiance dans le 

Seigneur. Bonne semaine ! 

Abbé Justin Muhima Ndoole 

Trust in the Lord 

Trust in the Lord! On this fifth Sunday of Lent, with 

the psalmist, we discover that everything that brings 

us closer to the Lord, brings us into His love and 

salvation. This is why the Lord has to forgive us, in 

order to restore us to His love and to fill us with hope. 

Let us then approach our God so that He heals and 

raises us, to fill us with His spirit. Let us stay under the 

influence of the Holy Spirit to bring us out of our 

graves. Let us embrace the life of the children of God 

which prepares us for eternal life. Like Martha and 

Mary, Lazarus’ sisters, we put our trust in the Lord. 

Have a Good week ! 

Abbé Justin Muhima Ndoole 

Passion actée : 
https://fb.watch/js0m1f3q7O/ 

À l’église Don Bosco de Magog, samedi 

le 25 mars 2023, 19 h 30. Entrée libre. 

J’ai 2 places dans ma voiture. C’est un 

très beau spectacle, selon les critiques.  

Enactment of the Passion : 
https://fb.watch/js0m1f3q7O/ 

At Don Bosco church in Magog. Saturday March 25 

2023. 7h30 p.m. Free admission. According to critics, 

it is very well done.  I am going and I have 2 free 

places in my car. 

Michel Clairoux, pastoral animator 
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