SEMAINE DU 25 AOUT 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 24

16H00

Gilbert Dionne / Liette et Réal Lachance
Guy Thibeault / Eliette Gagnon
Marie-Ange Fortin, Réjeanne Fillion / D’une amie
Parents défunts de Sabin Perron
Céline Gauthier et sa Famille / La Famille Fortin
Claude Fortin et sa Famille / La Famille Fortin
Claude Harrisson / Francine et les enfants
Dim 25

10H30
GERMAINE MURRAY ET MARIUS PAQUET
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Marcel Truchon (11e) / Denise et les enfants
Mauril Gauthier / Paulette Bélanger et les enfants
Emilien Gauthier (5e) / La Famille
Gordon Leblanc / Line Dionne
Eugène Lévesque (6e) / Les enfants
Patrick Pâquet / Dieudonné et Pierrette
Micheline Sirois Langlais, Yvonne Sirois (1er) / Fernande Sirois
Marie-Jeanne Bérubé / Sa fille Claire-Jeanne
Claire Rivard Harrisson / Rose Michaud



LAMPES DU SANCTUAIRE

Mar 27

: M.MME GÉRALD MURRAY-ADELME ST-GELAIS-JOVETTE COTÉ

16h00

André Harrisson / Stella et Raynald Dubé
Parents défunts Perron et Bouchard / Laurette Bouchard
Mer 28

09H00

Jeanne St-Laurent, Victorin Bernier / La Famille
Roland Simard / Son épouse Gina, p-filles Josée, Lyne
Jeu 29

16H00

Ludger Lavallée / Cécile Martel Lavallée
Amédée Labrie / Claire Gendron
Ven 30

16H00

Parents défunts de Line Dionne
Yves Dumas / Marjo et Rose
Lucia Bouffard / Les enfants
Sam 31

PAS DE MESSE

Dim 1

10H30 À STE-FÉLICITÉ INSTALLATION DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Présidé par Mgr Denis Grondin
M. Mme Philippe Thibault (15e) / Famille Thibault
Cyprien Chassé/ Line et Yves Chassé
Adolphe et Rose-Aimée Harrisson / Leurs enfants
Léo, Jeannette et Jean-Paul Bergeron/ Lucile et Émile Bergeron
John, Richard Mongeon et Jocelyn Bérubé / Michel Mongeon
En Action de grâce / Rachel Chrétien
VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
10 et 11 août : 1 000.85 $
INSTALLATION DE L'ÉQUIPE PASTORALE
La nouvelle équipe pastorale des secteurs de Grands-Vents et de Matane sera
installée à la Sainte Messe que présidera Mgr Denis Grondin notre Évêque, en
l'église de Ste-Félicité, dimanche 1er septembre 2019 à 10H30. Vous y êtes
toutes et tous invités pour vivre ensemble la communion de nos communautés
paroissiales des deux secteurs.
Notez qu'il n'y aura aucune autre célébration eucharistique ailleurs en cette fin de
semaine du 31 août et 1 septembre.
Votre nouvelle Équipe pastorale est composée de :
Auguste Ifèdoun AGAÎ, prêtre modérateur,
Clément Dègnidé ASSOGBA, prêtre et,
Diane BRUNET, agente de pastorale.

SAINT – LUC
Sam 24

19H00

Parents défunts Famille Nelson Côté et Martine Samson

Dim 1

LAMPE DU SANCTUAIRE

: JEAN BLOUIN – GINETTE GAGNON

10H30 À STE-FÉLICITÉ

SAINTE – PAULE
Dim 25

09H00

Louis Pascal Chénard / Myriam Chénard et Denis Desjardins
Dim 1

10H30 À STE-FÉLICITÉ

SAINT – RENÉ
Dim 25

09H00

Camille Fillion / Les Chevaliers de Colomb
Dim 1

10H30 À STE-FÉLICITÉ

À NOS PRIÈRES
 Roger Gagné, conjoint de feu Rose-Aimée Chenel, décédé le 6
août à l’âge de 92 ans.
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
SOUPER BÉNÉFICE DES DAMES DE L’AFÉAS
Dimanche le 25 août, à partir de 18h00 les membres de
l’AFÉAS vous attend pour leur souper bénéfice suivi d’une
soirée dansante. Adulte : 25$ - Enfant 10 ans et moins : 10$.
Tirage de produits variés d’artisanat et autres. 99¢ du billet.
Les billets sont en vente au presbytère et auprès des membres de l’AFÉAS.

CIMETIÈRE DE ST-LUC
Le charnier va être ouvert lundi et mardi, les 9 et 10 septembre de 9h à 18h afin
de permettre aux familles de venir mettre les arrangements floraux à l’abri pour
l’hiver. Pour informations : Daniel ou Marielle : 418-562-1861
Une prière pour nos défunts sera dite au cimetière de St-Luc le 15 septembre à
14h00.

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le lancement de l’année pastorale des groupes du Renouveau charismatique
aura lieu : le lundi 9 septembre 2019, de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h, à
l’église Cœur-Immaculé-de-Marie (Matane)
Vous pouvez participer en tout ou en partie à cette rencontre, selon
vos disponibilités. L’Eucharistie sera célébrée en soirée.
Pour informations : Thérèse et Robert Ouellet, 418-562-0639
Personne-ressource, L’abbé Christian Beaulieu, i.s.p.x.,
Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les dimanches : La Fabrique C.I.M.
Sauf le 25 août et 1 septembre
Ligue Navale à partir du Samedi 14 septembre
Club Lion à partir du lundi 9 septembre

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

21ème dimanche ordinaire / C (Is 66,18-21 ; He 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30)

Méditation
Après cinquante années d’exil à Babylone, les juifs de retour sont sous le
choc en découvrant le très mauvais état du pays : le Temple de Jérusalem
est en ruine, les maisons délabrées, les champs spoliés. La déception est
totale et toute espérance anéantie. Voilà que le prophète déclare que le
Seigneur s’engage à tout restaurer pour son peuple (cf. Is 66,10-14c).
Quelle parole de consolation! Il va plus loin, en prophétisant le
rassemblement de toutes les nations, ouvrant la perspective d’un salut
universel.
Ce salut universel est manifestation de la gloire de Dieu (employé par trois
fois dans le texte), de sa toute-puissance incomparable, dont le signe sera
la restauration de Jérusalem. En réhabilitant Israël éprouvé et effondré,
Dieu donne l’assurance aux peuples « païens » qu’il est le seul Dieu dont
la force d’amour est à même de combler toutes leurs attentes existentielles,
quelles qu’elles soient. L’universalité de son salut signifie qu’il comble les
aspirations de tous les humains, de toutes les nations. C’est un Dieu tout
en tous (cf. 1Co 15,28).
Avec l’évangile de ce jour, on comprend que Jésus ne limite pas le nombre
des sauvés. Le salut est proposé à tous et à toutes. Le salut éternel est un
don de Dieu dont l’accueil, basé sur des critères précis, dépend de l’effort
de chacun, chacune. Ces critères sont indiqués ici autour du symbolisme
de la porte :
1er critère : La porte étroite a trait aux exigences de conversion et de vie
de perfection qui impliquent un vrai combat spirituel à l’instar de la longue
marche de Jésus vers sa passion à Jérusalem. Seule l’obéissance à la
volonté de Dieu rend l’humain petit et donc à même de passer par la porte
étroite du Royaume (Mt 18,10).
2ème critère : La porte fermée s’adresse aux pharisiens qui pensent qu’être
fils « d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » assure le salut. Elle concerne aussi
les baptisés qui croient qu’être membres de l’Église, régulier aux
célébrations et autres pratiques, suffit à mériter le salut. On gagnerait à être
plutôt vigilant à éviter le mal, à se rapprocher constamment du Seigneur
pour ne pas être jeté dehors.
3ème critère : La porte universelle, symbolise le salut offert à tous les
peuples qui s’astreignent à vivre selon les exigences du Royaume, qu’ils
viennent « de l’orient ou de l’occident, du nord ou du sud ». Jésus, qui
s’affirme ailleurs la « porte des brebis » (Jn 10,7), annonce ainsi l’accès du
Royaume aux païens.
Seigneur Jésus, tu es la Porte à passer pour être sauvé. Nous te confions
nos frères et sœurs qui te cherchent et peinent à te trouver. A nous tous,
apprends-nous à t’aimer dans la fidélité et la vérité, à servir à ton exemple
dans le dévouement et le renoncement, afin que s’ouvre ton royaume à
chacun, chacune de nous sans distinction ni de race ni de culture. Nous te
le demandons, Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen !
Auguste Ifédoun AGAÏ, modérateur

