SEMAINE DU 27 JANVIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE
MATANE
Sam 26

16h00

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
LAMPES DU SANCTUAIRE : ST-JUDE-Y.M / GISÈLE B., RAYMOND TA.
Mar 29

16h00

Mer 30

09h00

Jeu 31

16h00

Madeleine Sirois / Nicole et Gérard
Parents défunts Familles Côté et Deschamplain / Gustave Côté
Jovette Deschênes / Michel
APRÈS-MIDI DE PRIÈRE

14h00
Ven 01

16h00

Sam 02

16h00

Gabriel Canuel / Gilles Canuel et Jocelyne Bellavance
LÉONIE THIBAULT ET GHISLAINE DION
DONT C’EST LEUR ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Honneur à la Bonne Ste-Anne / Marie-Paule
Rose Aimée Côté / Francine et Benoît Harrisson
Yvon Laperrière / Claire Talbot et sa Famille
Dim 03

10h30

Richard Marc Fortin / Margo et Bertrand Fortin
Roland Lacroix (8e) / Son épouse Priscille
Armand Durette / Raymonde et André
Lauréane Desgagnés / Gilles et Marc Coll
Flavie Lajoie et parents défunts de Gaston Roussel
SAINTE – PAULE
Dim 27

09h00

Dim 03

09h00
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

Dim 27

10h30

Parents défunts de Nathalie Simard et Guy Desjardins

SAINT – RENÉ
M. Mme Eugène Truchon et parents et amis défunts de Marielle T.
Parents défunts de Victor Labrie
Dim 03

10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

VOS OFFRANDES
Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
12 et 13 janvier : 1 064.10 $

À NOS PRIÈRES
 Jean-Charles Simard, conjoint de feu Anne-Marie Beaudin, décédé le 10
janvier à l’âge de 92 ans. (Matane)
 Jean-Guy Lamarre, conjoint de Denise Thibault, décédé le 10 janvier à
l’âge de 78 ans. (Matane)
 Julienne Côté, fille de Joseph Alfred Côté et Adèle Paradis, décédée le
10 janvier à l’âge de 92 ans. (Matane)
 Philippe Bernier, conjoint de feu Gemma St-Pierre, décédé le 12 janvier
à l’âge de 99 ans. (Matane)
 Lucille Durette, conjointe de feu Roméo Lapierre, décédée le 15 janvier à
l’âge de 83 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
BAPTÊME CÉLÉBRÉ CHEZ-NOUS
 Heldon, enfant d’Éric Côté et Johanne Fortin (Les Méchins)
Bienvenue à toi cher enfant et félicitations à tes parents !

REÇUS D’IMPÔT ET ENVELOPPES DOMINICALES 2019
Il est très important de ne plus utiliser les enveloppes de
l’année passée car VOS numéros ont tous été changés.
Vous pouvez venir chercher vos reçus d’impôt 2018 et vos enveloppes
dominicales 2019 au presbytère aux heures de bureau de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30.
CLUB 50 ANS ET PLUS ST-RÉDEMPTEUR
Souper et soirée dansante de St-Valentin, le 2 février à
17h30 au sous-sol de l’église St-Rédempteur.
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.
DE LA BOUFFE POUR L’ESPRIT
Aucun autre but ne peut justifier notre vie que celui d’apprendre à
vivre et à mourir.


Parcourir mille milles ne semble pas plus long qu’en parcourir un
seul à qui voyage par amour.


On n’est pas heureux quand on veut imposer aux autres notre
façon de l’être.


Il faut quelques fois aller chercher vers l’extérieur des précisions
sur soi-même pour voir clair dans ses confusions intérieures.


C’est à travers tout ce qui nous arrive que l’on apprend à grandir,
en admettant d’abord sa petitesse pour pouvoir ensuite la perdre.


Le paresseux est toujours riche en excuses,
justifications sont toujours d’une grande pauvreté.

mais

ses



Qui est incapable de recevoir ne peut pas donner correctement, et
qui ne fait que recevoir ne peut pas apprendre à donner.


La vie n’a de sens que par les obstacles qu’on peut surmonter.

Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement qui
n’a laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du texte
d’Isaïe, on regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place qui
revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre
aussi extraordinaire qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que vous
venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son
patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant,
quand Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire
s’accomplissait.
Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait
reconnaître la présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée,
mais encore quand, le livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de
l’assemblée comme une bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La
Parole de Dieu s’accomplit quand elle stimule à l’action les personnes qui
la reçoivent et la mettent en pratique.
Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne
suffit pas d’ouvrir le livre, il faut qu’au souffle de
l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non
seulement dans les églises et les lieux de prière, mais
encore partout où des femmes et des hommes sont
avides de justice et d’amour.
Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la
Parole de Dieu, pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des
attitudes, des comportements, des prises de position et même des
combats pour la justice et la défense des droits humains. Les
chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile
est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit!
GILLES LEBLANC

LA BIENVEILLANCE
Dans le vocabulaire familier dont nous nous servons pour donner des
synonymes au mot « charité », il est plutôt rare que nous utilisions le mot
« bienveillance ». Nous parlerons davantage de partage, de respect,
d’accueil, de bonté… Tous ces mots résonnent bien à notre cœur parce
qu’ils ont tous saveur d’Évangile.
Mais il me semble que le mot « bienveillance » les surpasse tous.
Pourquoi ? Parce qu’il exprime cet état d’âme qui précède la charité.
Quand je suis bienveillant(e), j’ai le regard et l’ouïe attentifs à la vie qui bat
autour de moi. J’ai, inscrit dans le cœur, ce souci de « veiller-au-bien » de
mes proches.
Alors, la bienveillance n’est pas simplement associée aux gestes
charitables que j’aime à poser, mais elle est cette disposition intérieure,
alimentée par la Parole et la prière, qui me pousse à rechercher le bien et
contrer le mal sous toutes ses formes.
Puissions-nous être, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, des personnes
bienveillantes afin que son Amour devienne de mieux en mieux
perceptible.
NORMAND, PTRE

