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

16h00

Famille Côté et Deschamplain / Gustave Côté
Georges Nazair / Son épouse
Ovila Lévesque / Claire Gendron
Honneur à St-Joseph et au Frère André / Une paroissienne
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) et Angéline Richard (6e) / Carole, Diane
À la Vierge Marie / Résidents(es) du Carré-St-Jérôme
 LAMPES DU SANCTUAIRE : HONNEUR À LA VIERGE, ALINE ET MOÏSE
Mar 19

16h00

Saint Joseph

Marthe et Henault Lévesque / Céline
M. Mme Jean-Paul Perron / Denis Perron
À Ste-Anne pour faveur obtenue / Une paroissienne
Mer 20

9h00

Georges Philibert / Céline et les enfants
Alphada Barriault / Antonio Paradis / Ses filles
Parents déf. Familles Harrisson et Lefrançois / Francine et Serge
Jeu 21

14h30
16h00

RÉUNION DE PRIÈRE

Parents défunts de Gaétan Courcy et Jeannine St-Onge
Familles Philippe Michaud, Alice Desjardins / Rose M.
Emile Charest / Georgette Dionne
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Ven 22

16h00

Jeannine Thibault / Julien Fortin
Gaétan St-Pierre / Brigitte Coll et Bertrand St-Pierre
Sam 23

16h00
ROBERT FORTIN ET RAYMOND BOUFFARD
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts Famille Arthur St-Pierre / Christine
Bibianne Courcy / Florence, Martin et Denis
Andrée Pelletier Lemieux / Gaétane Pelletier et Roger Simard
Aimé Lavoie et Bibiane Roy / Aimée-Rose et Michel
Louiselle Bérubé Ouellet / Rose Michaud
Dim 24

10h30
RENÉ BOUDREAU DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
Françoise Dumas / Marianne
Claudette et Miville Gauthier / Paule et Mario
Gabrielle Durette / Ginette et Jean Pierre
Cécile Durette / Damien
Aurélius Gauthier / Sa conjointe Pierrette
Bertrand Ouellet et son épouse Dolorès / Angélina et Liz

SAINTE – PAULE
Dim 17

09h00

Dim 24

09h00
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

Antoinette Thibeault / Alain Ouellet
SAINT – RENÉ
Dim 17

10h30

Dim 24

10h30
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

Parents défunts de Marcel Simard et Denise Blouin

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
VOS OFFRANDES des 2 et 3 mars: 1 065.10 $ Merci!

À NOS PRIÈRES
 Anne-Marie St-Pierre, conjointe en 1e noce de feu Annibal Thibault,
en 2e noce de feu Henri Lévesque, décédée le 28 février à l’âge de
95 ans. (Ste-Félicité)
 Rita St-Gelais, conjointe de feu Donat Simard, décédée le 28 février
à l’âge de 95 ans. (Matane)
 Louis-Marie Bérubé, conjoint de Diane St-Pierre, décédé le 1 mars
à l’âge de 87 ans. (Ste-Félicité)
 Monique Coulombe, conjointe de Charles Lynch, décédée le 27
février à l’âge de 87 ans. (Matane)
 André Harrison, conjoint de Denise Paradis, décédé le 4 mars à
l’âge de 82 ans. (Matane)
 Gisèle Chassé, fille d’Antoine Chassé et Bertha Lévesque, décédée
le 3 mars à l’âge de 66 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
CLUB 50 ANS ET PLUS ST-RÉDEMPTEUR
Mercredi 20 mars : Déjeuner mensuel au Restaurant aux Délices
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.

Dimanche après dimanche, le temps du carême lève le voile sur l’alliance
et la réconciliation que Dieu offre à l’humanité. Diverses facettes de cette
révélation nous sont présentées à travers des événements de la vie de Jésus.
Aujourd’hui, c’est la scène de sa Transfiguration qui retient notre attention. Nous
sommes invités comme Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus dans sa
gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons la demande que Dieu le Père
adresse aux disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à
l’écoute de Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation
intime avec Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la conversation
avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un système de son très
performant; cela n’améliore pas pour autant notre qualité d’écoute. On entend
bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute vraiment quelqu’un. Il y a bien
quelques prophètes qui élèvent la voix, mais ils ne connaissent guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il
possible d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous
interpelle de multiples façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la
Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des
hommes dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le Seigneur
qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons quelques instants pour
nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste l’esprit d’amour
qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de nos
sœurs et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à côté de
nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et compagnes de travail, les
voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son
œuvre. À son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir un
monde de fraternité, de paix et de liberté? À nous qui sommes ses disciples, il
ne demande rien de moins que de donner le meilleur de nous-mêmes.
Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher sur ses
pas?
GILLES LEBLANC

PENSÉE DE LA JOURNÉE :

Écouter, dans la Bible, c’est accueillir de tout son être; c’est accueillir avec
l’intention de mettre en pratique ce qui est écouté.
JEAN-YVES GARNEAU
PENSÉE DE LA SEMAINE :

Il faut écouter le Fils bien-aimé parce qu’il est le seul à pouvoir nous faire entrer
dans l’intimité de Dieu.
MICHEL MAILLÉ

DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR !
Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du cœur,
de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à nous désarmer,
car nous savons, Seigneur, grâce à toi,
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d'attendrissement mais de tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les autres,
à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés
et à porter leur fardeau.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent
car c'est par leurs yeux que tu pleures.
Fais de nous, Seigneur,
des hommes et des femmes de la réconciliation,
libérés de toute hargne, incapables d'injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,
d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse,
avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton Royaume.
Amen !

