SEMAINE DU 3 FÉVRIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 02

16h00
LÉONIE THIBAULT ET GHISLAINE DION DONT C’EST L’ANNIVER. 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
 LAMPES DU SANCTUAIRE : Famille de Gabriel Gagné + Une paroissienne
Mar 05

16h00

Ronald St-Pierre et Éléonore / Marie-Paule Thibeault
Jeannine et Roméo Murray / Roland Jean
Mer 06

09h00

Jeu 07

16h00

Ven 08

14h00
16h00

Parents défunts de Marcel Simard et Elisiane Murray
Victor Durette / Damien
RÉUNION DE PRIÈRE

Myriam Dugas / Jules et Yvette Desrosiers
Sam 09

16h00
LUCIE CARON ET CAROLE DION DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Yvon Laperrière / Ghislaine Deschênes Desrosiers
Jacques Coll (5e) / Sa fille Mona
Marc Lévesque / Nicole Coulombe
Dim 10

10h30
MARIETTE LAPOINTE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
ACTION DE GRÂCE POUR LES 100 ANS D’IRÈNE SIMARD

Maurice Levasseur (15e) / Son épouse et ses enfants
Monique Isabelle / Son époux Jean-Guy Canuel
Raynald Ouellet / Son épouse et ses enfants
Maurice Côté / Son épouse et ses enfants
Céline Bélanger (20e) / Lucien Pâquet
Marie-Paule Perron (5e) / Ses filles Jocelyne, Rosette, Gisèle
SAINTE – PAULE
Dim 03
Dim 10

09h00
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
09h00

Rachel Péloquin / Emmanuel Simard
Christine Lévesque / Lison Lévesque
SAINT – RENÉ
Dim 03
Dim 10

10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
10h30

Camille Fillion / Denyse Rioux
PAROISSE CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE

Vos offrandes des 19 et 20 janvier : 1 160.25$
À NOS PRIÈRES

 JEANNE D’ARC LEFRANÇOIS, conjointe de feu Gilles Savard, décédée le
18 janvier à l’âge de 79 ans. (Matane)
 LUCE BÉLANGER, fille de Joram Bélanger et Lucie-Ange Langlais,
décédée le 21 janvier à l’âge de 59 ans. (Ste-Félicité)
Notre sympathie aux membres de sa Famille !

BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-RÉDEMPTEUR À 19H15
Les lundis : Club Lion d’Amours.
Les dimanches : la Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie.
Les samedis : la Ligue Navale, sauf les premiers samedis du mois.

ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Les samedi 9 et dimanche 10 février, avant et après la messe
dominicale, les membres du Conseil de la Fabrique CœurImmaculé-de-Marie donneront à qui les demandent les enveloppes
numérotées qui permettent d’enregistrer les dons faits tout au long
de l’année lors de la collecte aux célébrations. Profitez de cette
opportunité car elle vous permettra de recevoir un reçu officiel pour
fin d’impôt !

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée,
Jésus revient en Galilée. Il s’établit dans la maison
de Pierre, à Capharnaüm, une petite ville en
bordure du lac de Génésareth, réputée pour être
cosmopolite, car située sur une route commerciale
névralgique. De là il rayonne en prédicateur
itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour y
enseigner les Juifs. L’évangéliste note que Jésus
remporte un certain succès : sa renommée se
répand, on fait son éloge, on l’écoute avec
étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth, dans la synagogue
du petit village où Jésus a grandi.
Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit
du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres… apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur (Isaïe 61,1-2). Jésus entend faire de
ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Luc 4,21). Il faudra les considérer comme
la clé de lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage
d’évangile de ce dimanche (Luc 4,21-30), Jésus a dû en dire davantage
puisque les gens se posent la question : Pour qui se prend-il, ce fils de
Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression, mais
il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la figure
des prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une
femme de Sarepta et un général syrien Naaman. La foi de ces deux
païens dévoile l’incrédulité des gens de Nazareth. Il s’ensuit une collision
entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des intentions
secrètes du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité.
Elle nous oblige à plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les
tendances de notre manière d’être et d’agir. Nous sommes plus ou
moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive parfois de
succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous
dérange le moins, au risque de résister à la dimension prophétique et
évangélique de notre agir. Et on peut avoir la surprise de découvrir cette
inspiration chez des personnes qui ne se réclament pas de la foi
chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou
sont engagées dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire,
ou la défense de l’environnement, ou toute autre action au service de la
dignité humaine.
YVES GUILLEMETTE, PTRE

Les quatre Évangiles sont nés dans des communautés chrétiennes
distinctes et reflètent leur expérience de foi respective.
Les Évangiles parlent de Jésus de Nazareth et de Jésus Christ
ressuscité, mais ils parlent tout autant des communautés dans
lesquelles ils sont nés. Pour répondre aux questions que la vie
concrète leur pose, les disciples se remémorent ensemble les multiples
enseignements de Jésus ainsi que son comportement face à Dieu et
face aux hommes.
Les quatre Évangélistes ont rassemblé des textes ou documents déjà
rédigés et ont donné leur propre témoignage sur Jésus en vue d'éclairer
la vie concrète des communautés dans lesquelles ils vivaient.
MARC

L'Évangéliste Marc est un véritable conteur qui écrit vers l'an 70, à
Rome, à partir des souvenirs de saint Pierre. Son texte évangélique
contient surtout des récits de miracles, ainsi que la passion de Jésus. Le
cri de foi du centurion romain, « Vraiment, cet homme était le Fils de
Dieu » (Mc 15,39), représente bien la foi des premiers chrétiens issus
du monde païen romain.
LUC

Luc, catéchète et historien, rédige son Évangile vers 80 à Antioche (en
Turquie actuelle) et s'adresse à une communauté de chrétiens issus du
paganisme et assez pauvres. Il met l'accent sur l'amour et la
tendresse de Dieu pour les pauvres, pour les femmes, pour les
pécheurs.
MATTHIEU

Matthieu écrit en Palestine-Syrie vers l'an 85. Il s'adresse à une
communauté formée d'anciens Juifs devenus chrétiens. En
conséquence, il va insister sur l'accomplissement des Écritures
dans la vie et la mort-résurrection de Jésus. Son Évangile contient de
longs discours du Maître (le discours sur la montagne en Mt 5-7). Sa
communauté est persécutée par les Juifs; en conséquence Matthieu
insiste sur les controverses de Jésus avec les Pharisiens.
JEAN

Jean complète son Évangile vers l'an 100, probablement à Éphèse (en
Turquie), pour une communauté qui veut « être dans le monde sans être
du monde ». Jean fait une réflexion spirituelle et profonde sur Jésus
Parole de Dieu et Verbe de vie. Pour lui, le disciple est déjà ressuscité
avec Jésus, le Vivant présent dans la Communauté.

DE LA BOUFFE POUR L’ESPRIT...
L’amour n’est ni prendre en charge, ni retenir prisonnier, parce
qu’il est libre.


Comme l’eau est un besoin pour notre corps, l’amour est une
nécessité pour notre âme, et si après s’être abreuvé on ne le
donne pas, il perd sa pureté.


Tout désir n’est pas nécessairement un besoin, car on ne désire
pas souvent ce dont on a le plus besoin.


