SEMAINE DU 10 MARS 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
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
Réginald Dufour / Denise Dufour et Bernard Gagnon
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


LAMPES DU SANCTUAIRE

Mar 12

: HÉLÈNA BISSON, LISE GAUTHIER, PÂQUERETTE SAUCIER

16h00

Réjean Perron / Denis Perron
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Mer 13

9h00

Honneur à la Ste-Vierge / Un paroissien
Jeu 14

14h30
16h00

Ven 15

16h00

Sam 16

16h00

RÉUNION DE PRIÈRE

Pour le plus fidèle défunt rapproché / Un paroissien
Pour celui qu’il en a plus besoin / Un paroissien
Honneur à St-Joseph et au Frère André / Une paroissienne
Parents défunts Familles Côté et Deschamplain / Gustave Côté
Georges Nazair / Son épouse
Ovila Lévesque / Claire Gendron
Dim 17

10h30
GERMAIN COLLIN DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

50ieme anniversaire de fondation de l’ADHG
Réjean Boulay / Marianne
Père Andréa Pommerleau et Bibiane Courcy / ADHG
Adélard Lepage et sa Famille / Son épouse Liette Blais
Jean-Paul Lebel / Adhémar et Gisèle Lebel
Hervé Lapointe et son fils Gilles / Famille Lapointe
Éphrem Lebreux (20e), Angéline Richard (6e) / Carole, Diane
À la Vierge Marie / Résidents(es) du Carré-St-Jérôme
SAINTE – PAULE
Dim 10

09h00

Dim 17

09h00

Parents défunts de Réginald Lizotte
Antoinette Thibeault / Alain Ouellet
SAINT – RENÉ
Dim 10

10h30

Dim 17

10h30

Parents défunts de Sylvianne Blouin
Parents défunts de Marcel Simard et Denise Blouin
Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
VOS OFFRANDES des 23 et 24 février : 1 105.05 $

À NOS PRIÈRES
 Amédée Labrie, conjoint de Yolande Pearson, décédé le 20 février à l’âge
de 91 ans. (Matane)
 Réal Rioux, conjoint de Paule Dionne, décédé le 22 février à
l’âge de 84 ans. (Matane)
 Jeanne d’Arc Côté, conjointe en 1e noce de feu Camille Roy,
en 2e noce de Raymond Foley, décédée le 23 février à l’âge de
79 ans (St-René)
 Gérard Tremblay, conjoint d’Évelyne Pelletier, décédé le 22 février à l’âge
de 95 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
AFÉAS

Pour fêter la journée de la Femme, les membres de l’AFÉAS vous
invitent au lancement du livre d’une femme d’exception, Madame Denise
Gagnon mardi le 12 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.

THÈME DU CARÊME 2019

Cette question que Jésus nous pose implique que nous ayons déjà
signifié notre volonté de marcher dans ses pas. Maintenant que nous
sommes en marche, il reste à nous demander jusqu’où nous irons. Cette
question, et notre réponse, voilà ce que le thème de ce Carême nous
invitera à porter dans notre réflexion personnelle et communautaire.
Nous vivons dans un monde, dans une Église qui ressent les
contrecoups du matérialisme, de l’apparente toute-puissance de la
science et de l’omniprésence des médias qui s’acharnent, pour
plusieurs, à dénigrer tout ce qui a rapport avec la foi et son expression.
Dans un tel contexte, la question « Jusqu’où me suivras-tu ? » a toute sa
pertinence!
Vous et moi qui sommes d’une région maritime, nous connaissons bien
l’expression « contre vents et marées ». C’est bien à cela que nous
sommes confrontés : des vents contraires et une marée qui érode nos
sécurités d’hier.
Rappelons-nous. Le Peuple de Dieu libéré de son exil a connu, durant
ses 40 années de pérégrination, la tentation de rebrousser chemin et de
retrouver les marmites fumantes d’Égypte… Jésus lui-même a connu,
durant ses 40 jours au désert, la tentation de se dérober à sa mission…
Ce dernier, comme son Peuple, a préféré résister à la tentation et faire
preuve de confiance en son Père aimant qui veille sur les siens.
Cette confiance ira jusqu’au portement de la croix et la crucifixion.
À la question « Jusqu’où me suivras-tu ? », la réponse ne peut et ne doit
être autre que celle du Maître : jusqu’au bout de l’Amour ! Certes, nous
ne connaîtrons pas, comme lui, le crucifiement. Mais il est incontestable
que, si nous choisissons de marcher dans ses pas, cette audace aura un
prix…
Forts de notre foi au ressuscité, nous tiendrons bon, assurés que notre
marche à sa suite nous conduira, après de multiples chutes, à nous
relever avec lui dans la lumière pascale.
Bonne montée vers Pâques !
NORMAND, ptre

UNE PRIÈRE POUR ENTRER EN CARÊME…
Seigneur,
quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait « plaisir » ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends « à ta suite » dans cette marche de quarante jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.
Nous voici…
là où un frère, une sœur attend un pardon,
là où une personne seule attend une visite,
là où une petite décision de notre part
faciliterait la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,
je le crois, je le désire, je le veux.
Seigneur Tu nous as dit :
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites".
Merci de ta proximité dans nos frères et sœurs.
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.
Voilà Seigneur notre prière de carême.

Il est bien commode de se représenter le mal comme extérieur à nous.
Le mal, ce sont les autres, les ennemis, les méchants. Regardez un enfant
qui, marchant trop vite, se heurte sur un meuble et se fait mal. Il se
retourne, regarde le meuble et, de rage, lui donne un bon coup de pied. Le
message est clair : au lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un
objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui l’a frappé. En
conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face, l’évangile présente
ainsi un dialogue entre le diable et Jésus. Le diable est celui qui brise
l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le récit évoque trois soifs qui déchirent
notre âme et notre unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun
d’entre nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à
15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans le
pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir de vengeance. Le
diable, c’est la force en nous qui divise notre être, notre unité intérieure,
notre relation avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à
l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette déchirure et
en rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les autres, Dieu. À chaque
tentation, Jésus répond en se référant à la Parole de Dieu. La Parole est
dans ta bouche, dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment
Dieu se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le silence pour
déchirer votre être. Laissez circuler la Parole et le diable devient muet.
André Beauchamp

