SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 16

16h00
PIERRE-PAUL BÉRUBÉ ET MADELEINE CRONIER
DONT C’EST L’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


LAMPES DU SANCTUAIRE

Mar 19
Mer 20

: Thérèse Boulay, Brigitte Ratté, Léonard Grenier

PAS DE MESSE

09h00

Parents défunts d’Annette Simard
Jeu 21

14h00
16h00

Ven 22

16h00

RÉUNION DE PRIÈRE

Gabriel Canuel / Son épouse
Léonard Durette et Colette Michaud / Florida
Sam 23

16h00
DANIELLE ÉVANGÉLINE MCMULLEN DONT C’EST L’ANNIVERS. DE DÉCÈS

En l’honneur de St-Christophe / Une paroissienne
Réal Cloutier et Roland Gosselin / Yolande Cloutier
Parents défunts Famille de Raphaël Pelletier
Georges Marmen (50e) / Raymonde et Gérald
Georges Philibert / Céline et les enfants
Dim 24

10h30
ARMAND LAMONTAGNE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Paul Côté (5e) et Antonio Brisson (15e) / Jovette Brisson
Bertrand Bouffard / Famille Lacroix
Bernard Harrisson / Mimi Harrisson St-Aubin
Oscar, Albina et Mauril Gauthier / Pierre et Adèle
SAINTE – PAULE
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
Dim 24

09h00

Parents défunts de Réginald Lizotte
Parents défunts de Nathalie Simard et Guy Desjardins
SAINT – RENÉ
Dim 17
Dim 24

10h30
THÉODULE MARQUIS DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
10h30
LUCIE-ANNE SIMARD DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

VOS OFFRANDES des 2 et 3 février : 1 057.60 $
À NOS PRIÈRES
 AUGUSTE GAGNON, conjoint de feu Fernande Bérubé décédé
le 15 janvier à l’âge de 91 ans. (Matane)
 ALIETTE THIBAULT, conjointe de feu Victor Bernier, décédée le
31 janvier à l’âge 81 ans. (Matane)
 HERVÉ DESJARDINS, conjoint de Yolande Gauthier, décédé le
31 janvier à l’âge de 89 ans. (Matane)
 RICHARD LABRIE, conjoint de Jocelyne Roy, décédé le 6 février à l’âge de 68
ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !

CLUB 50 ANS ET PLUS ST-RÉDEMPTEUR
Mercredi 20 février : Déjeuner mensuel au restaurant le Délice.
LE PRIONS EN ÉGLISE, FORMAT MENSUEL
Nous connaissons le « Prions en Église », cette brochure que nous achetons à
notre entrée aux messes dominicales. Mais il existe une autre version, un
format mensuel qui regroupe toutes les liturgies eucharistiques du mois, celles
des dimanches et de tous les jours de la semaine. En plus, plusieurs textes
nous instruisent sur des réalités telles : la vie de maîtres spirituels, les défis de
notre Église, des réflexions sur des enjeux moraux, etc. Si vous souhaitez vous
abonner à ce format mensuel, il en coûte 44,79$ pour un an.
Guylaine, notre réceptionniste, se chargera d’en faire la commande pour vous.

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce
dimanche! Ça commençait bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et
là dans la première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs
de dimanche reposant ont fondu comme des monuments de glace au soleil
du printemps. Les propos contestataires de Jésus sont apparus, vraiment
crus, vraiment durs. Par contre, des situations difficiles trouvent grâce aux
yeux de Jésus. D’autres situations semblent lui faire dire des Hélas! bien
sentis... Ce ne sont pas de sa part des malédictions, au sens de
promesses de malheur! Ce sont des constatations de situations
déplorables.
Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions
pas confiance en Jésus, nous serions sans doute déjà partis. Mais comme
nous croyons en lui, nous osons rester pour chercher où il veut nous
conduire avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. Jésus ne veut
pas nous enfoncer dans une mentalité défaitiste, ni au point de vue
économique, ni au point de vue de notre réputation. Ce qui nous met sur
cette piste constructive, c'est son affirmation catégorique : Le Royaume de
Dieu est à vous. C'est aussi la transformation positive entrevue pour l'avenir
par rapport à maintenant : Vous serez rassasiés; vous rirez... Donc, Jésus,
le présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore moins.
Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples,
l'insulte et le rejet de son nom méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le
Fils de l'homme devrait attirer le respect, car il est le juge des temps qui sont
les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom
de Jésus, pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve triste,
c'est lorsque les disciples sont admirés pour eux-mêmes, donc sans
référence à lui: c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes.
Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les disciples
acceptent d'être liés à la vie à la mort avec lui. Comme les prophètes, les
disciples de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant leur
confiance dans le Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien
enraciné qui sait durer en pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où
elle se trouve. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne
manque pas de porter du fruit. Et si les années que nous traversons étaient
des saisons de sécheresse pour la vie de foi? Et si le vent des doctrines
farfelues allait pour un bout de temps encore nous obliger à vivre
l'expérience positive du désert?
Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les
gens qui vivent l'expérience de recevoir. L'évangile ne nous demande pas
de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est pas un but en soi. Mais le
projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous fait comprendre
que l'évangile nous propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu.
Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé son texte quatre fois le
mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il veut
nous ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce moment, ici même...
Alain Faucher, prêtre

"Je ne suis pas chargée de vous le faire croire,
mais de vous le dire."
BERNADETTE SOUBIROUS

Ça prend des années à un prêtre pour réaliser et
accepter cette confession de la jeune Bernadette.
Longtemps, j'ai cru qu'il était de mon devoir de réchauffer
la foi des tièdes, de redonner la foi à ceux et celles qui
l'avaient gaspillée, de convertir les durs-à-cuire de
l'ésotérisme moderne.
Mais vient un jour où l'on est forcé de constater que la foi
est une réalité que l'on ne peut que proposer, en laissant
toute liberté à l'autre d'en disposer à sa guise.
En toute humilité, je dirai que je n'ai pas le monopole de la Vérité, je n'en
suis qu'un maillon parmi une multitude; et si, dans le dessein de Dieu, je n'ai
pas à participer à l'Heure de son rendez-vous avec quelqu'un, je n'ai qu'une
alternative, celle de prier pour que cette Heure advienne...
Je ne sais trop si Bernadette serait du même avis que moi, mais je crois que
bien des parents et des éducateurs se sentiront rejoints par cette manière
de voir et vivre les choses de la foi.
On a beau être habité d'un feu qui nous brûle le cœur, on a beau être en
amour par-dessus la tête avec son Seigneur, il reste que ce feu dévorant et
cet amour enivrant ne peuvent être transmis par hérédité, encore moins par
endoctrinement.
La foi est une réalité à la fois humaine et divine et elle se conjugue avec le
verbe "chercher".
Chercher Dieu, voilà l'aventure de toute une vie. Aventure qui ne trouvera
son assouvissement que lors de l'ultime rencontre, du face-à-face qui
consumera enfin cet Amour à demi-senti sur cette terre.
En fait, je suis, depuis mon enfance, un chercheur de Dieu. Je Le cherche
tant qu'Il se laisse trouver et là où Il se laisse trouver.
Il y a des prospecteurs qui, leur vie durant, fouilleront le lit des rivières pour
découvrir le filon qui les comblera. Moi, j'ai trouvé le filon et je veux passer le
reste de ma vie à me laisser combler et purifier par Lui. Et un jour, à son
appel, je me fonderai en Lui avec tous ceux et celles qui ont misé leur vie
sur Lui.
Eh oui, Bernadette, tu avais raison. On pourra confesser son Amour pour le
Seigneur... On pourra chanter ses merveilles... On pourra s'époumoner à
convoquer ses semblables aux rendez-vous qu'Il nous donne... Rien n'y fera
si le cœur de ces derniers n'est pas prêt à l'aventure...
La foi, comme l'Amour, c'est une aventure. Et on ne peut forcer personne à
aimer, même si l'Être à aimer est Dieu.
NORMAND, PTRE



DU BINGO : (418) 566 - 0183

Voici le numéro de téléphone pour rejoindre quelqu’un EN
CAS D’URGENCE ou pour savoir si le bingo est annulé.
Dans ce dernier cas, nous vous prions d’attendre le message
enregistré après la sonnerie.

