SEMAINE DU 20 JANVIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE
MATANE
Sam 19

16h00

EDÈSE VERREAULT, IRÈNE LEPAGE, SIMONE MURRAY ET

GERMAINE BARRIAULT DONT C’EST L’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
Gemma St-Pierre / Gérald Bernier
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
LAMPES DU SANCTUAIRE : GISELE M.B., JEAN N., JACQUELINE D.

Mar 22

16h00

Parents défunts de Françoise et Louis
Camel Fillion / Laurette Bouchard
Mer 23

09h00

Jeu 24

16h00

Parents défunts Familles Thibeault et Gagné / H. G.
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
14h00
Ven 25

16h00

Sam 26

16h00

APRÈS-MIDI DE PRIÈRE

Armand Durette / La Famille
ANITA GAGNÉ DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Danyse Berthelotte (9e) / La Famille
Louis-Marie Fortin / Les Cursillistes
Parents défunts Familles Tremblay et Bernier / J.-Guy et Jeannine
Dim 27

10h30
MARIELLE CÔTÉ ET JEANNE ROSS
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Raoul Joncas et Paquerette Campion / La Famille Joncas
Lauréane Desgagnés / Isabelle et Michel Tremblay
Jim Perry / Les Ex-tel
Raymond Goudreault et Jocelyne Bélanger / Martine, Annie, Steve
Pierre-Louis Gauthier et M. Mme Lucien Lavoie / Famille Lavoie
Lucie Drapeau / Gracia Drapeau et Claude Otis
Hélène Gauthier Thibeault / Marcel
SAINTE – PAULE
Dim 20

09h00

Dim 27

09h00

Jean-Marc Lizotte / Son frère Réginald
Parents défunts de Nathalie Simard et Guy Desjardins
SAINT – RENÉ
Dim 20

10h30

Christine Garon / Jeannot Lebreux et Nicole Brassard
Les parents défunts de Jacques Desgagnés
Dim 27

10h30

M. Mme Eugène Truchon et parents et amis déf. de Marielle Truchon
Parents défunts de Victor Labrie

MESSES ANNIVERSAIRES DU DÉCÈS

Comme vous le savez, la messe anniversaire est prélevée sur la quête
faite lors des funérailles. Constatant que nombreux sont ceux qui oublient
de réserver une date à cette fin, dorénavant nous réserverons nousmêmes une date pour la messe anniversaire. Nous placerons celle-ci au
samedi ou au dimanche se trouvant le plus près de la date de décès. De
cette façon, personne ne sera oublié.
Ah oui! Il est important de se rappeler que la messe dominicale est
d’abord et avant tout le rassemblement de toute la communauté. Même si
nous soulignons l’anniversaire de décès de l’un ou l’une des nôtres, la vie
se doit de continuer son cours.
C’est pourquoi, il importe que les familles comprennent qu’il est possible
que la liturgie de cette messe anniversaire revête un caractère particulier.
Pensons ici au baptême d’un nouveau-né, à la première communion des
enfants, à l’onction des malades, etc. Ce qui compte, c’est que
l’assemblée porte dans sa prière les défunts qui lui sont recommandés,
n’est-ce pas ?
LES ENVELOPPES DOMINICALES

NORMAND, PTRE

Les enveloppes dominicales sont arrivées. Elles sont disponibles au
presbytère aux heures de bureau : de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Il est bien important de ne plus utiliser les anciennes
enveloppes de l’année passée car les numéros ont tous été
changés.
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 les premiers samedis du mois.

L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : UN DÉFI POUR NOUS TOUS

Chercher réconciliation et paix suppose une lutte au-dedans de soi-même.
Ce n’est pas un chemin de facilité. Rien de durable ne se construit dans la
facilité. L’esprit de communion n’est pas naïf, il est élargissement du
cœur, profonde bienveillance, il n’écoute pas les soupçons.
Pour être porteurs de communion, avancerons-nous, dans chacune de
nos vies, sur le chemin de la confiance et d’une bonté du cœur toujours
renouvelée ?
Sur ce chemin, il y aura parfois des échecs. Alors, rappelons-nous que la
source de la paix et de la communion est en Dieu. Loin de nous
décourager, nous appellerons son Esprit Saint sur nos fragilités.
Et, tout au long de l’existence, l’Esprit Saint nous donnera de reprendre la
route et d’aller, de commencement en commencement, vers un avenir de
paix.
FRÈRE ROGER, TAIZÉ

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. (Jean 2,1-2)
Jean l’évangéliste rapporte le premier signe de Jésus (on dit souvent
miracle) lors des noces de Cana. Nous ne savons plus trop ce que sont les
noces aujourd’hui. D’abord les jeunes se marient de
moins en moins. Ils réduisent aisément l’amour
conjugal à l’intimité sexuelle du couple et ils
s’isolent de la société. Pour eux la société n’a rien à
faire ni rien à dire dans leur projet. De plus, un
engagement solennel à long terme les effraie
beaucoup. La mise en ménage devient donc une
décision privée sans réjouissance populaire. Et les noces quand il y en a,
cela coûte si cher qu’on préfère y renoncer.
Au temps de Jésus, les noces étaient au contraire un temps de
réjouissances extraordinaires. Lors des noces (la cérémonie qui suit le
mariage) toute la société est convoquée. Elle se réjouit de sa persistance
dans le temps car des jeunes vont construire une famille et assurer la
survie du groupe. De plus le mariage est une alliance, une association de
deux familles. Le mariage est alors un garant de la paix sociale. Et c’est
pourquoi on se réjouit.
Et parce que c’est la fête, il y a du vin, un vin qui procure le bonheur et
l’extase, le vin de la joie et de la victoire de la vie.
Le récit de Cana n’est pas simplement le récit d’une noce qui a failli
échouer par manque de vin. On ne sait pas bien quels étaient les époux ce
jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour, célèbre les fiançailles de Dieu
avec l’humanité. L’époux véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu,
débordante, heureuse, une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin.
C’est bien le premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui
annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le mariage de
Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la vie humaine est transformée
en vin de la vie divine.
ANDRÉ BEAUCHAMP
PENSÉE DE LA JOURNÉE

:

C’est dans l’amour que Jésus promet de se manifester. À nous de
continuer à travailler à la fois pour un plus grand amour fraternel en Église
et plus largement pour aimer ceux et celles qui nous entourent. C’est dans
cette expérience que Jésus nous a donné rendez-vous.
SÉBASTIEN DOANE

PENSÉE DE LA SEMAINE

:

Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur;
Prends le temps de rêver, c’est la route du futur;
Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre.
PROVERBE IRLANDAIS

