SEMAINE DU 12 JANVIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE
MATANE
Sam 12

16h00
GABRIELLE FOURNIER, DORICE SIMARD ET YVETTE BOULAY
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Ernestine Boulay / Famille Gagnon
Normand Dionne (20e) / Son épouse Solange
Dim 13

Mar 15

10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
LAMPES DU SANCTUAIRE : CLAIRE G.TH., ÉLISE S., CÉLINE L.
16h00

Réal Blier / Christine Boucher
Georges Nazair / Son épouse
Mer 16

09h00

Roméo Gagnon / Louise et Euclide
Jim Perry / Jean-Guy Tremblay
Jeu 17

16h00

Pour remercier le Seigneur / Jacqueline Desjardins
Daniel Imbeault / Ses parents Roger et Alexandrine
19h00 SOIRÉE DE PRIÈRE
Ven 18

16h00

Rosaire Poitras et parents défunts d’Oda Martin
Jean-Yves Murray / Son père Victor
Sam 19

16h00
EDÈSE VERREAULT, IRÈNE LEPAGE, SIMONE MURRAY ET
GERMAINE BARRIAULT DONT C’EST LEUR ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS.

Isidore Savoie (2e) / Sa conjointe Lucette Mercier
Alexandre St-Pierre / Jean-Claude St-Pierre
Fernand Canuel / Son épouse Odette et les enfants
Dim 20

10h30
MARC GARDNER, THÉRÈSE HENLEY, HUGUETTE LANGLOIS ET
ANDRÉA DION DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Frères Chevaliers défunts / Les Chevaliers de Colomb
Ghislain Côté (2e) / Jocelyne et les enfants
Monique Isabelle / Son époux Jean-Guy Canuel
Valmont Cantin / Son épouse Bibiane
Eric Fournier (10e) / Sa mère Yolaine
Monette Pelletier Fortin / Famille Fortin

SAINTE – PAULE
Dim 13

09h00

Dim 20

09h00

Doris Lajoie / Famille Gilles Desjardins
Jean-Marc Lizotte / Son frère Réginald

SAINT – RENÉ
Dim 13

10h30

Nicole et Colette Gagnon / Robertine et Raymond
Honneur à la Bonne Ste-Anne / Une paroissienne
Dim 20

10h30

Christine Garon / Jeannot Lebreux et Nicole Brassard
Les parents défunts de Jacques Desgagnés
VOS OFFRANDES
822
29
5-

9 décembre : 1 310.05 $
- 23 décembre : 1 092.80 $
- 30 décembre : 1 033.25 $
6 janvier : 1 146.15 $

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
15 - 16 décembre : 1 426.90 $
24 - 25 décembre : 4 539.15 $
31 déc. – 1 jan. : 881.25 $

À NOS PRIÈRES
 Lauréanne Desgagnés, conjointe de feu Roméo Desgagnés, décédée le 3
décembre à l’âge de 93 ans. (Matane)
 Bertrand Bouffard, conjoint de Léonie St-Laurent, décédé le 12 décembre à
l’âge de 85 ans. (Matane)
 Victor Gauthier, conjoint de Rita Gagnon, décédé le 16 décembre à l’âge
de 89 ans. (Matane)
 Gertrude Dubé, conjointe de feu Charles-Émile Vallée, décédée le 17
décembre à l’âge de 76 ans. (Ste-Félicité)
 Myriam Dugas, conjointe de Sylvain Simard, décédée le 19 décembre à
l’âge de 57 ans. (Matane)
 Antonio Lamarre, conjoint de Marielle Boulay, décédé le 23 décembre à
l’âge de 81 ans. (Matane)
 Carmel Fillion, conjointe de François Fillion, décédée le 23 décembre à
l’âge de 91 ans. (Matane)
 Gilbert Gagnon, fils de Gaétan Gagnon et Aline Caron, décédé le 27
décembre à l’âge de 62 ans. (Matane)
 Nicole Murray, conjointe de feu Régis Tremblay, décédée le 31 décembre à
l’âge de 61 ans. (Matane)
 Jean-Paul Lebel, conjoint de Pierrette Gagné, décédé le 2 janvier à l’âge de
83 ans. (Matane)
 Denise Fournier, conjointe de feu Guy Harrisson, décédée le 4 janvier à
l’âge de 86 ans. (Matane)
 Wilfrid Gauthier, fils de Wilfrid Gauthier et Marie-Ange Gauthier, décédé le
4 janvier à l’âge de 67 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
COLLECTE LORS DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Invités au partage avec leurs frères et sœurs les moins nantis de
notre Région pastorale, les fidèles rassemblés lors des célébrations
du Pardon au temps de l’Avent ont donné 2 616.65$ à cette collecte
annuelle. Quelle générosité ! Quel indice patent d’une santé
évangélique !
Bravo et merci pour ces laissés-pour-compte. Je suis
fier de vous et je suis assuré que le Seigneur l’est tout
autant.
NORMAND, PTRE-CURÉ

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE

Désormais, les chrétiens et chrétiennes de l’Église
universelle prieront : « ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
Pourquoi ce changement ?
Le Notre Père tel que nous le récitons depuis les années
60 était traduit correctement. Pourtant, la sixième
formule de demande pouvait être mal comprise. En
priant «ne nous soumets pas à la tentation», on pouvait
penser que Dieu est celui qui soumet les siens au mal et
à la tentation.
Voilà la raison pour laquelle de nombreux théologiens et exégètes
(spécialistes des saintes Écritures) désiraient une traduction qui
puisse être plus compréhensible pour le peuple.
La nouvelle formulation renvoie au passage biblique de l’agonie où
Jésus invite ses disciples à prier pour ne pas entrer en tentation.
Dieu nous veut libres. Voilà la raison pour laquelle il permet au mal
de côtoyer notre existence.
Et nous, du fond de notre liberté, du fond de notre amour pour Dieu,
nous prions:
« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ».

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE

Peut-être le saviez-vous déjà… Lorsque vous faites votre offrande
lors de la quête dominicale ou à des funérailles, si vous utilisez les
enveloppes numérotées qui permettent de vous identifier, votre
Fabrique pourra ainsi totaliser les dons que vous faites en cours
d’année et vous remettre un reçu pour fin d’impôt. Cette façon de
faire est avantageuse car elle vous permet de recouvrer une partie
substantielle de la somme totale (quêtes, dons, capitation) de votre
participation à la santé financière de votre Communauté chrétienne.
Vous pouvez vous procurer sans frais ces enveloppes au bureau de
votre Fabrique.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-RÉDEMPTEUR À 19H15

Les lundis : Club Lion d’Amours.
Les dimanches : La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.
Les samedis : la Ligue Navale, sauf le 12 janvier.

La célébration du baptême de Jésus vient clore le
cycle des fêtes entourant la Nativité. Elle en est le point
final, lui donnant comme un surplus de sens. Chaque
année, en alternance, la liturgie nous propose les récits
évangéliques relatant l’événement. Chacun a son caractère
propre. Cette année c’est avec les yeux de Luc que nous
sommes invités à en évoquer le souvenir et ce n’est pas sans intérêt.
Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en sentant pas
digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean l’évangéliste
annonce que viendra celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc avec sa
sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est propre.
Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que tout le peuple se
faisait baptiser et lui aussi, Jésus priait.
Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme les
autres et il prie. Il est à poser son premier geste messianique et le voilà
dans l’humble attitude de celui qui prie tout en faisant la file. On sent déjà
l’expression de sa pauvreté radicale. Jésus est comme à nous dire qu’il
reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui vient du ciel : Toi, tu es
mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit qui se pose sur lui sous une
apparence corporelle, comme une colombe.
Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais quelle estelle? Sa course sur les routes de Palestine nous le dira mais déjà on l’a vu
s’esquisser dans le regard prophétique d’Isaïe. Comme pour boucler la
boucle, d’entrée de jeu la liturgie de ce dimanche évoque les images fortes
qui ont accompagné notre entrée en Avent. Consolez, consolez mon
peuple, dit votre Dieu ... Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ...
Comme un berger il conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur...
Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer l’humanité
des fautes structurelles qui engendrent l’injustice et provoquent les
guerres. Et quelle est sa prière alors qu’il est mêlé à la foule si ce n’est de
déjà porter sur son cœur toute cette humanité qu’il est en train d’épouser.
Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre n’est-il pas
à vivre dans la même foulée? Pour reprendre les mots de Paul dans sa
lettre à Tite, le bain du baptême nous a fait renaître et nous a rendus neufs.
Comment ne pourrait-il pas nous ouvrir à de nouvelles solidarités à la
manière de Jésus plongeant littéralement au cœur du monde. Jésus priait,
priait déjà pour chacun et chacune d’entre nous.
JACQUES HOULE, C.S.V.

