SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019

CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE

Sam 14 16H00
MAURICE DESJARDINS DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Dim 15

Parents et amis(es) de Françoise Poirier
Parents défunts de Line Dionne
Edgard St-Laurent / Micheline et Richard
Lionel, Simone, Guy et Lise / Marie-Paule Bérubé
Gilbert Dionne / Jean Philibert
Richard Marc Fortin / Bertrand et Margo Fortin
Ovila Lévesque / Son épouse Jeannine
L’abbé Jean-Marc Lefrançois / Roger, Gaétane et Jovette Pelletier
10H30
CLAUDE MCMULLEN ET DAVE GENDRON
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents défunts de Marthe Thibault
Parents défunts Famille Desrosiers / Jeannine et Jean Nazair
Viateur Bérubé / Berthier Gauthier, Michelle Fortin
Marie-Luce Gauthier / Sylvie Harrisson
Pascal et Fortunat Lemieux / Auréa Thibault
Annette Tremblay / Pierre Marmen
Pierre Pelletier / Sa mère Georgine
Lucien Martel (40e) / La Famille
 LAMPES DU SANCTUAIRE : JOCELYN PELLETIER, PHILIPPE BERNIER, GEORGETTE CHAMPAGNE
NEUVAINE DE PRIÈRE POUR DEMANDER LA FORCE DE L’ESPRITSAINT / jusqu’au 18 septembre Adoration 15h00 et Messes 16h00
Lun 16

Mar 17

Mer 18

Jeu 19

16h00
Jean-Louis Desgagnés / M. Mme Germain Murray
Parents et amis défunts Michaud et Tremblay/ Suzanne
16h00
En l’honneur de la Bonne Ste-Anne et St-Antoine / Une paroissienne
En l’honneur de la Vierge de Marie pour faveur obtenue
16H00
Laurette Gauthier / Monique Vézina
Alphéda Paradis / Danielle
16H00
ALEXANDRE FILLION DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Ven 20
Sam 21

Imelda Landry / Alice
16H00
Fabiola Michaud / Jacqueline Gagnon
16H00
COLETTE GAGNON ET SON ÉPOUX CLAUDEL GAUTHIER
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Dim 22

Parents défunts Famille Durette / Louise et Germain
Nicole Fortin / Marie-Paule
Nicole et Jacques Gagnon / Noël et Odette
Loraine St-Louis / Lucette et Rita
Valmard Imbeault, Juliette Aubry / Leur p-fille Martine et arr.p- enfants
Monique Coulombe / Jeanne-Mance
Georges Lévesque / Rose Michaud
10h30
VICTORIEN TURCOTTE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Victor Durette / La Famille
Maurice (6e), Richard (6e) Murray / La Famille
Mariette Lapierre / Pierre Marmen
SAINT – LUC
Sam 14

Sam 21

19H00
M-Jeanne et Léonce Gauthier (2e), Alma Murray / Rose Gauthier
LAMPE DU SANCTUAIRE : BERNADETTE ET ALPHONE PROULX
19H00
Parents défunts Pelletier-Labrie / Marlène et Gabriel
Normand Dionne / Son épouse Solange

SAINTE – PAULE
Dim 15

09H00
Camilien Bérubé / Colombe Desjardins et Urbain Bérubé

Dim 22

09H00
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

SAINT – RENÉ
Dim 15

Dim 22

10H30
Parents défunts Canuel et Lagacé / Roland et Colombe
Édouard Côté / Micheline Côté
10H30
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

À NOS PRIÈRES






Romain Chenel, conjoint de Ghislaine Gauthier décédé le 4 août à
l’âge 80 ans.
Rosa St-Louis, conjointe de feu Léonard Dion, décédée le 30 août à
l’âge de 92 ans.
Gervais-Pierre Philibert, fils de Roland Philibert et Juienne Durette,
décédé le 30 août à l’âge de 64 ans.
Gisèle St-Louis, conjointe de Cyrille Dion, décédée le 3 septembre à l’âge de
65 ans.
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !

SEPTEMBRE- INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE FAMILIALE
Pour jeunes de 6 ans et +, ados et adultes qui désirent découvrir Jésus et
vivre les Sacrements. C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons.
Pour info : Diane Brunet, agente de pastorale 418-562-0435
CIMETIÈRE DE ST-LUC
Une prière pour nos défunts sera dite au cimetière de St-Luc le 15
septembre à 14h00.
Le comité du cimetière de St-Luc remercie les propriétaires Serge et
Johanne de la Cantine frite dorée de St-Luc d’avoir remis un montant de
500$ en don pour l’entretien du cimetière lors de la journée du 2 septembre
dernier. Merci à tous ceux qui ont participé à l’évènement et à l’implication de votre milieu.
INSTALLATIONS DE L’ÉQUIPE LOCALE DE L’ANIMATION PASTORALE ( ELAP )
DE STE-FÉLICITÉ
Les prêtres Auguste et Clément et l’agente de pastorale Diane vous invitent à la messe du
22 septembre à 10h30 à Ste-Félicité afin d’assister à l’installation de l’ÉLAP de Ste-Félicité.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les dimanches : La Fabrique C.I.M.
Les lundis : Club Lion
Les 2eme et 4eme samedis du mois : Ligue Navale
(14 et 28 sept / 12 et 26 oct. / 09 et 23 nov. / 21 déc.)
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE MATANE

Les organisateurs vous invitent samedi, 21 septembre à 13h à une excursion
guidée en nature (Observation de la flore indigène et médicinale) avec Marcel
Boucher, passionné. Pour info : Ange-Aimé Caron 418-566-6740
Pensée de la journée :
Ne pas blesser celui qui vous a blessé, c’est de l’amour en action.
Guy Finley
Pensée de la semaine :
La véritable maturité va toujours de pair avec une profonde compassion
pour le monde, pour les gens.
Lawrence Durrell

24e dimanche du temps ordinaire (C)

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture brève
en ne faisant entendre que la parabole de l’Enfant prodigue. Ce
serait dommage car les trois histoires qui nous sont proposées
aujourd’hui forment un tout. C’est tout le génie de Luc de les avoir
regroupées. S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent que plus de
pertinence à son propos, celui de nous donner à voir Jésus alors
qu’il dénonce encore une fois les critiques dont il est l’objet de la
part des pharisiens.
C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre
autres choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire
bon accueil aux pécheurs, pire de manger avec eux.
Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une
riposte brève et directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse
originale et surtout inattendue. Elle nous vaut à la suite trois
admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et celle
du fils perdu.
Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même
schéma. D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un
fils, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et
finalement de joyeuses retrouvailles.
Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir
l’essentiel du cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un
peu comme si Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir qui
est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous
a cent brebis et qu’il en perd une..., si une femme a dix pièces
d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux fils... et il en
a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est
ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis
perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour
retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre
sur la route le fils perdu. Comme il était encore loin son père
l’aperçut...
Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui
qui se perd, celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un
pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous
les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les justes,
risque de passer pour un maniaque à cause d’une pièce perdue,
risque surtout de scandaliser ceux qui se croient irréprochables.
Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur,
ce Dieu entêté, ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a
révélé le visage est aussi un Dieu qui dérange. Les pharisiens
l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur
pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image
du Dieu qui aura accompagné Israël tout au long de son histoire,
une histoire d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé.
Jacques Houle,
c.s.v.

