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

16h00
JEAN-YVES DESROSIERS, CLÉMENT VILLENEUVE ET YVON LAPERRIÈRE
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts Familles Champagne et Imbeault / Georgette Ch.

St-Antoine pour faveur obtenue / Une paroissienne
Parents défunts Familles Ouellet et Marquis / Bertrand et Béatrice
Thérèse Levasseur / Maryse et Éric
Dim 03



10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

LAMPES DU SANCTUAIRE

Mar 05

: CLAIRE GENDRON THUOT, NAPOLÉON BILODEAU

16h00

En l’honneur de Sainte-Anne / Une paroissienne
Mariette Forbes (22e) Hermel Bouchard/ Guerty et Rosaire
Raymond Bouffard / Son épouse Micheline et les enfants
Mer 06

19h00

CÉLÉBRATION DES CENDRES POUR LA MATANIE
ALBERT THIBEAULT DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts de Jeanne Landry et Ghislain Tremblay (Ste-Paule)
Parents défunts de Danielle Côté et André Dugas (St-René)
Gilberte Thibault, Jean-Baptiste et Lise Marquis / Claudette (St-Adelme)
En action de grâces / Lucie Dugas (Ste-Félicité)
Lucienne et Sylvie Simard / Leur frère Yvan (Grosses-Roches)
Louis L’Italien / Sa fille Pauline (Les Méchins)

Parents déf. Familles Beaulieu & St-Pierre / Huguette (Capucins)
Jeu 07

14h30
16h00

RÉUNION DE PRIÈRE

Marcel et Georges Harrisson / Céline Lefrançois
Valmont L. et parents déf. Famille Antonio Thibault / Lucette Thibault
Ven 08

16h00

Merci au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Armande Chenel
Lucie et Evelyne / Les résidents des Iles
Sam 09

16h00

Léonard Gagnon / Famille Gagnon
Roland Caron (27e) / Son épouse Alma et ses enfants
Claude Sirois (24e) / Famille André Sirois
Louis-Marie Fortin / Christine
M. Mme Charles-Aimé Thibeault / Robert Thibeault
Dim 10

10h30
THÉRÈSE VOYER SAVARD DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

M. Mme Jean Dumas / Marianne
Monique Isabelle / Son époux Jean-Guy Canuel
Maurice, Gertrude, Richard et Francine / Famille Julien
Jim Perry / Les Cursillos
Patrick Pâquet / Dieudonné et Pierrette
Bernard Harrisson / Mimi Harrisson St-Aubin
Nicole Desgagnés (5e) / Son époux Denis Lévesque
Gaétan Gagnon (5e) / Son épouse Marthe Dumont
SAINTE – PAULE
Dim 03

09h00

Dim 10

09h00

Parents défunts de Simone et Gilles Desjardins
Parents défunts de Réginald Lizotte
SAINT – RENÉ
Dim 03

10h30
MARIE-ANGE LAVOIE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Dim 10

10h30

Parents défunts de Sylvianne Blouin
Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
VOS OFFRANDES des 16 et 17 février : 1 245.60 $

BAPTÊMES CÉLÉBRÉS CHEZ-NOUS
• Jakes, enfant de David Côté et Johanie Lavoie (Matane)
• William, enfant de Frédéric Michaud et Mélissa Gauthier (Matane)
Bienvenue à vous chers enfants et félicitations à vos parents !
À NOS PRIÈRES
 Marguerite Gagné, conjointe de feu Jean-Clément Fournier,
décédée le 13 février à l’âge de 82 ans. (Matane)
 Lorainne Bernier, conjointe de feu Gérard Thériault,
décédée le 14 février à l’âge de 97 ans. (Matane)
 Jeannot Fournier, fils d’Édouard Fournier et Émilia Savard,
décédé le 30 janvier à l’âge de 87 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !

MERCREDI DES CENDRES
Nous entrons en Carême ce mercredi 6 mars.
Petit rappel : durant cette journée, nous jeûnons et
mangeons « maigre », c’est-à-dire modérer ses
portions et abstinence de viande.
La réception des Cendres pour les 9 paroisses de
notre région pastorale se fera à 19H00 en l’église
de Matane.
La quête de cette messe sera remise à
Développement & Paix.
Nous vous y attendons nombreux.
AFÉAS - BRUNCH

Au profit de la Maison Desjardins, Fondation Paul Pineault, les membres
de l’AFÉAS vous invitent à leur délicieux brunch dimanche le 3 mars dès
10h30 au sous-sol de notre église. Adulte : 10$
50 ANS ET PLUS ST-RÉDEMPTEUR

Soirée mensuelle samedi le 2 mars à 19h00 au sous-sol de notre église.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183

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.

12,8 MILLIARDS DE MILLIARDS
Ce chiffre mirobolant, c'est la masse monétaire mondiale. Tous les
billets, tous les lingots, toutes les valeurs boursières forment ensemble
ce magot qu'on a peine à se représenter.
Curieux de connaître le "per capita" des 7.5 milliards d'humains que
compte notre planète, j'en suis arrivé au résultat surprenant de
171,500.$.
Imaginez ! Si le principe de l'égalité existait entre les terriens, chaque
individu jouirait d'un portefeuille de plus de cent soixante-dix mille
dollars...
Maintenant, imaginez que plus des trois quarts de la population
mondiale n'ont jamais mis les pieds dans une institution bancaire! Trop
indigents pour satisfaire correctement leurs besoins primaires (boire,
manger, se loger convenablement et acquérir une instruction de base),
ces « lazares » des temps modernes doivent se contenter des miettes
qui débordent de la table des « crésus » des pays du Nord.

N'est-il pas plus grand scandale que cette tragédie dont les metteurs
en scène se plaignent des baisses des cotes boursières? Alors que des
enfants meurent encore par centaines chaque jour, faute d'une
nourriture suffisante et d'une hygiène élémentaire... Des dettes
nationales astronomiques pèsent sur le dos de pays qui n'ont encore
jamais réussi à sortir la tête du bourbier où nous les avons plongés par
notre indifférence (quand ce n'est pas par l'exploitation abusive de leurs
ressources).
Au début de nos rassemblements eucharistiques, nous confessons
parfois cet aveu mille fois redit depuis notre enfance "... Je reconnais
devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en
action et par omission..." Il est fort à parier que la plupart d'entre nous
n'a jamais pris le recul nécessaire pour examiner en quoi ce péché
pouvait être nôtre, et personnellement et collectivement. Nous sommes
tous et toutes conscients de l'importance de ne pas faire le mal.
D’ailleurs, nous éprouvons, à divers degrés d’intensité, le besoin de
reconnaître que nous avons trahi l'idéal évangélique par nos pensées,
nos paroles et nos actions mauvaises. Mais qu'en est-il du bien que
nous n'avons pas fait ? Eh oui ! Il ne suffit pas de retenir ses instincts
pour correspondre aux attentes de notre Seigneur sur nous. Encore fautil s'efforcer d'adopter les mêmes attitudes et comportements que Lui.
Nous le savons, Jésus a eu une préférence marquée pour les
pauvres, pour les sans-voix, pour les laissés-pour-compte. Ne serait-il
pas décent, pour nous ses disciples d'aujourd'hui, que nous
questionnions notre agir ou notre démission devant ces frères et sœurs
dont la souffrance est la conséquence directe de notre indifférence ?
Que les gouvernements des pays riches se désistent de leur
responsabilité face aux pays pauvres pour sauvegarder leur image de
bons gérants, l'on n'y peut rien ou si peu.
Dans trois jours, débutera le Carême, temps privilégié de conversion
entre tous, s'il en est un. Ne serait-il pas merveilleux de nous voir tous
ensemble poser un geste de réelle charité en souscrivant de bon cœur à
Développement et Paix? Cet organisme caritatif parrainé par nos
évêques est reconnu mondialement pour son efficacité et son intégrité.
Nos vingt-cinq sous, nos dollars mis de côté chaque jour pour cette
Collecte nationale suffiraient à eux seuls à redonner espoir et dignité à
un village entier !
Pour l'amour de Dieu, osons multiplier par quarante cette obole
quotidienne et déposons-en la somme lors de la célébration du pardon
vécue en fin de Carême ou encore apportons notre don au bureau de
notre Fabrique qui se chargera d’acheminer ces argents à
Développement & Paix. Nous pourrons ainsi omettre ce péché
d'omission qui nous "chicotait" la conscience.
NORMAND, PTRE

CHANGEMENT D’HEURE
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 9 au 10 mars,
AVANCEZ montre et réveille-matin d’une heure. Ainsi vous
ne manquerez pas votre rendez-vous du dimanche matin.

