

SEMAINE DU 11 février 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 10 février
16h30 Léo Melançon (1er ann.) par ses parents et ses amis
Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille
Jean Béland – Collecte aux funérailles
6e dimanche du temps ordinaire – Vert
DIMANCHE, le 11 février
er
10h00 Hubert Chamberlain (1 ann.) par ses parents et ses amis
Laurence Descôteaux Brisson – Collecte aux funérailles
Jacques Lafond – Collecte aux funérailles
Line Laurin par sa famille

MARDI, le 13 février – Férie – Vert
8h30 Diane Chabot par la succession
Gisèle Hébert par sa fille Hélène Bouchard
Les âmes du purgatoire par une paroissienne

MERCREDI, le 14 février – Mercredi des Cendres - Violet
19h30 Claude Leblanc – Collecte aux funérailles
Gabrielle Tremblay Roy – Collecte aux funérailles
Mgr André Desroches – Collecte aux funérailles
JEUDI, le 15 février – Férie – Violet
8h30 Normand Caron par La Purification
Henriette Gagnon Martin par La Purification
Simone Bélanger Picard par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 17 février
16h30 Oléna et Alphonse Chartier par leur fils Roland
Monique Bérard par Claudette et Florent Bérard
Réal Blanchet par son épouse et ses enfants
1er dimanche du Carême – Violet
DIMANCHE, le 18 février
10h00 Lilianne Bellemare (1er ann.) par les parents et les amis
André Brosseau – Collecte aux funérailles
Gisèle Gagnon Deschamps – Collecte aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions de la famille Sylvain Jalbert
Vos offrandes des 3 et 4 février : 747 $

Merci !
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Parcours catéchétiques

« Nos lépreux à nous! »
Un jour, je me suis fait demander par un enfant : « Est-ce que tu l’as déjà eue toi, la lèpre? » Non, je
n’ai jamais eu la lèpre, et vous non plus sans doute. Je n’ai même jamais vu un lépreux! Il n’y a pas de
lèpre dans notre pays. Pensons à tout ce qu’il y avait de préjugés, de mythes, de répugnance et de
superstition autour de cette maladie! Nous n’avons pas de lépreux, mais nous avons quand même
nos exclus.
Quelle est notre attitude à l’égard de nos exclus?
Comment ai-je réagi la dernière fois qu’une personne « différente » s’est élancée vers moi à Montréal?
Nous n’avons pas le pouvoir de les guérir ou de les réinsérer dans la société, mais, au moins, sommesnous capables de les aimer? De raccourcir au moins un peu la distance qu’ils ressentent entre nous et
eux? Au moins, de ne pas accentuer cette distance?
Mon amour est bien petit quand je le compare à celui de Jésus.
Pourtant, aujourd’hui, c’est par nous que Jésus veut aimer les exclus. C’est par nous qu’il veut leur
annoncer la Bonne Nouvelle. C’est par nous qu’il veut annoncer au monde entier : « Regardez! Tous les
exclus sont aimés et invités à faire partie de la famille! »
J’ai lu quelque part : « Jésus, c’est Dieu-venu-à-la-rencontre-de-l’homme. »
Mais faut-il encore que l’homme vienne à cette rencontre. C’est tellement facile de trouver un prétexte
pour fermer son cœur à quelqu’un!
Jésus a sauvé le lépreux par un simple geste et par une simple parole. Nous sommes des êtres corporels
et nous avons besoin de gestes corporels. C’est le principe même de chaque sacrement.
Il y a l’eau qui coule sur nos fronts au baptême pendant qu’une parole de Dieu se fait entendre : « Tu es
mon fils ou ma fille bien aimé(e) ».
Il y a le pain de vie qui touche notre main et notre corps dans l’eucharistie pendant qu’une parole de
Jésus nous redit : « Voici le Corps du Christ! »
Ces gestes et ces paroles prennent encore une signification particulière pour nous tous comme pour un
lépreux au temps de Jésus.
« Seigneur, aide-moi à rendre visible ton Amour pour les exclus de la vie…
par mes gestes et mes paroles! »
Bonne réflexion et Bonne semaine!
Louise G., rse ☺
Amour, joie, espérance
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

14 février
Journée des amoureux. Très belle occasion d’exprimer son amour à l’égard de
l’autre. Il peut s’exprimer de différentes manières sous forme d’un cadeau, peu
importe sa valeur en autant qu’il permet une relation de cœur à cœur entre les
deux personnes. Ce qui est important c’est le sens donné à ce présent, le je t’aime
encore avec toute sa simplicité et vérité.
Cette année, le jour de la saint Valentin se célèbre au même moment que le
mercredi des cendres, journée où l’être humain reconnaît sa petitesse face à Dieu
et sa confiance en la Bonne Nouvelle de l’amour infini du Seigneur à son égard.
Pourquoi ne profiterions-nous pas de cette journée pour manifester notre amour
envers Dieu et notre prochain, plus particulièrement à la personne de notre vie.
À tous et toutes, bonne Saint-Valentin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensée de la semaine
Chose étrange ! On apprend la tempérance aux chiens, et l'on ne peut l'apprendre aux
hommes !
Jean de La Fontaine

Citation de Jean-Paul II
Soyez fiers de votre foi!
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Tous malades!
Notre société décrète à différentes époques de l'année une journée
de sensibilisation à un aspect de la vie collective et invite la
population à entrer dans un mot d'ordre proposé.
Ainsi, à la journée des non-fumeurs, on demandera à tous de vivre
une "journée sans fumée". Chaque année, le 11 février est déclarée
la "Journée des malades". Donc, le mot d'ordre serait logiquement:
"Soyons tous malades!"
L'idée n'est pas tellement saugrenue. Certes nous devons en cette
journée spéciale penser à tous nos malades, alités ou pas, et essayer de leur apporter un peu
de réconfort physique et moral. La souffrance ne se partage pas, tellement elle est
personnelle et marquée d'un caractère individuel. Mais nos malades souhaitent simplement
une présence empathique, le plus souvent silencieuse et respectueuse du mystère. Un geste
d'amitié, une délicatesse, une simple fleur expriment souvent de façon symbolique des
sentiments qui ne se verbalisent pas facilement.
Mais, en cette journée bien spéciale, devenons "Tous malades!" et essayons d'identifier nos
déficiences, car nous sommes porteurs de carences:
Insouciance, arrogance, intolérance, manigance, nonchalance, négligence, malveillance,
médisance, suffisance, absence, ingérence, imprudence, violence, virulence, intempérance,
incroyance, indifférence, jactance, outrecuidance, etc-étérance!
Pour éviter la redondance, je me contente de mentionner seulement cette famille
anaphorique de maladies humaines.
En cette "Journée des malades", pensons à leur apporter un témoignage de notre amitié, en
n'oubliant pas nos propres déficiences:
"Médecin, guéris-toi toi-même" Lc 4, 23
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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FROMAGES DE L'ABBAYE
DE SAINT-BENOIT-DU-LAC
COFFRET DÉGUSTATION

Assortiment de 6 fromages :
Mont Saint-Benoît 200 g, Fontina 200 g, Frère Jacques 150 g,
Le Moine 150 g, Saint-Augustin 150 g, Ermite 150 g
OU

COFFRET DÉLICE

Assortiment de 5 fromages :
Mont Saint-Benoît 200 g, Fontina 200 g, Frère Jacques 200 g,
Le Moine 200 g, Saint-Augustin 200 g
OU

COFFRET EXPLORATION

Assortiment de 5 fromages
et un pot de compote de pommes 375 ml :
Mont Saint-Benoît 200 g, Fontina 200 g,
Frère Jacques 150 g, le Moine 150 g,
et le Saint-Augustin 150 g

DANS UNE BOÎTE-CADEAU : 35 $

Commandez dès maintenant
N o t r e - D a m e - d e s - C h a m p s : 450-654-5732
P u r i f i c a t i o n : 450-581-2484

Date limite pour commander : 4 mars

LA LIVRAISON SE FERA
SAMEDI 24 MARS / DIMANCHE 25 MARS
AUX HEURES DES MESSES
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