SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
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
 LAMPES DU SANCTUAIRE : Gisèle Blouin + Claire et Fernand + Marc Larose
Mar 12
Mer 13

PAS DE MESSE
09h00

Jeu 14

16h00

Pour faveur obtenue / Roger et Liliane
En l’honneur de St-Jude / Une paroissienne
14h00
Ven 15

RÉUNION DE PRIÈRE

16h00

Parents défunts de Marie-Paule Thibeault
Sam 16

16h00
PIERRE-PAUL BÉRUBÉ ET MADELEINE CRONIER
DONT C’EST LEUR ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Rose-Anna Morneau (4e) / Ses enfants
St-Antoine pour faveur obtenue / Une paroissienne
Familles Desjardins, Blanchette, Charest, Michaud / Léonie
Dim 17

10h30

Solange Dubé Marquis (15e) / Carmin, Nathalie et Nadine Marquis
Victor Gauthier / France et Clarence Pelletier
Monique Bouffard et Jean-Paul Gagné / Diane et Denis Gagné
Bertrand Vignola / Paulette et Céline Raymond
SAINTE – PAULE
Dim 10

09h00

Rachel Péloquin / Emmanuel Simard
Christine Lévesque / Lison Lévesque
Dim 17

09h00
ADRIEN PELLETIER DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts de Simone et Gilles Desjardins
Parents défunts de Carmen Côté et Alfred D’Amours
SAINT – RENÉ
Dim 10

10h30

Dim 17

10h30
THÉODULE MARQUIS DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Camille Fillion / Denyse Rioux

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

VOS OFFRANDES des 26 et 27 janvier : 1 242.25 $
AFÉAS
Les membres de l’AFÉAS vous invitent à une démonstration de Tupperware
mardi 12 février à 19h00 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.

À NOS PRIÈRES

 SYLVIE LAVOIE, fille de Rosaire Lavoie et Monique
Bouffard, décédée le 16 janvier à l’âge de 53 ans. (Matane)
 EVELYNE McLAREN, conjointe de feu de Jean Lebel,
décédée le 19 janvier à l’âge de 96 ans. (Matane)
 VIATEUR BOUFFARD, fils d’Anatole Bouffard et Émilia
Marquis, décédé le 25 janvier à l’âge de 86 ans. (Matane)
 GONZAGUE LABRIE, conjoint de Paule-Andrée Bouffard,
décédé le 25 janvier à l’âge de 87 ans. (St-Luc)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !

Imprévisibles, les rencontres ! Et, souvent, imprévisibles leurs effets !
On n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un homme et une femme se
voient dans une discothèque, ou au travail, ou dans un club de sport
amateur. Et la rencontre devient une relation, puis une amitié, et enfin un
engagement.
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres fort
différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il est
bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, c’est-à-dire la
parole, sont contaminées par le mal, le mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul
évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui, orgueilleux pharisien,
est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin,
le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré
Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour
un repas. Mais ce n’est pas autour de la table
qu’il rencontre vraiment le Christ. C’est au
travail, dans son bateau de pêche...
OÙ DIEU VEUT ET COMME IL VEUT

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut
pas lui dire: « Seigneur, je m’en vais en retraite dans un monastère et là je
vais te rencontre ! » Qui es-tu pour donner des rendez-vous à Dieu ! C’est
lui qui choisit et le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui
entraîne un grand inconvénient : il faut toujours être prêt...
Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la
parole joue un rôle essentiel. Isaïe entend : Qui enverrai-je ? Saul entend :
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Enfin, Simon-Pierre entend: Avance au
large et jetez vos filets. Des paroles qui étonnent, qui bousculent, qui nous
amènent ailleurs...
LE SIGNE D’UNE VRAIE RENCONTRE

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en
commun: la vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre
direction après la rencontre. Isaïe devient un prophète contesté par les
autorités religieuses et politiques. Saul devient un missionnaire lancé sur les
routes de l’empire romain mais il rencontre partout l’opposition de ses frères
juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, sur un chemin qui
passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par fidélité au Christ.
Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui change
quelque chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous
change, nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu.
GEORGES MADORE

 PENSÉE DE LA JOURNÉE :
C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me rencontrera.

 PENSÉE DE LA SEMAINE :
Seigneur, donne-moi une âme de veilleur qui sache attendre ta venue.

HYMNE DU SOIR
AU BRÉVIAIRE
Ô Père,
Source de l’amour,
Tu nous as gardés en ce jour
dans ta tendresse.
Si je n’ai pas compris ta voix,
ce soir je rentre auprès de toi,
et ton pardon me sauvera
de la tristesse.
Seigneur,
Étoile sans déclin,
Toi qui vis aux siècles sans fin,
près de ton Père !
Ta main, ce jour, nous a conduits,
ton corps, ton sang nous ont nourris :
reste avec nous en cette nuit,
Sainte lumière.
Seigneur,
Esprit de vérité,
ne refuse pas ta clarté
à tous les Hommes.
Éteins la haine dans les cœurs,
et que les pauvres qui ont peur
d’un lendemain sans vrai bonheur
en paix s’endorment.
Seigneur,
reviendras-tu ce soir
pour combler enfin notre espoir
par ta présence ?
La table est mise en ta maison
où près de toi nous mangerons.
Pour ton retour, nous veillerons
pleins d’espérance.

Votre Feuillet paroissial est publié chaque semaine sur internet.
Rendez-vous à l’adresse : http://www.dioceserimouski.com/
sous la rubrique « LIENS RAPIDES : Feuillets paroissiaux.
Vous serez ainsi informé(e) de la vie qui bat en votre
Communauté chrétienne.

