SEMAINE DU 14 JANVIER 2018

Partageons nos peines ! (suite)

Discours du Pape François, décembre 2017

Offices religieux à la radio au FM: La Patrie 88,7, Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Anciennement de N-D-des-Bois, M. Roger Hallé est décédé le 30 décembre 2017 à
l'âge de 91 ans. Il était l'époux de Feu Mme Anita Lehouillier. Il habitait à Lac Mégantic et
les funérailles ont eu lieu à Lac Mégantic. Sa fille Jocelyne Hallé est gestionnaire sur le
Conseil de Gestion de La Patrie.
Toutes nos condoléances aux familles éplorées !

"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas que votre
vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer.
Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux ce
n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue, des
relations sans déceptions.
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité
dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au
sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès,
mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les
applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat.
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent
voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de
votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre
âme. C'est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie.
Être heureux. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La confiance est à l'affût des
critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos
parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent.
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et
simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des erreurs». C'est avoir le
courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est
avoir la capacité de dire "Je t'aime".
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au printemps, un
amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur,
recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait
d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance.
Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la
sérénité. Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir.
Utilisez les obstacles pour ouvrir les
fenêtres d'intelligence.
Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner
le bonheur, car la vie est une manifestation (performance)incroyable. "

Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !

Samedi – 13 janvier - 2e dimanche du Temps Ordinaire
19h
Milan
Jonathan Busque / Claude Busque

A été baptisé en Jésus

Dimanche – 14 janvier - 2e dimanche du Temps Ordinaire
09h
Chartierville Mario Faucher / Linda et Réal Faucher
09h
Val Racine Sylvain Fortier / Sa soeur Huguette
09h
NDDB latin Pour le repos de l'âme de Normand Cloutier / Parents & amis
10h30 Piopolis
Léo Bonneau / Guyanne et Guy
10h30 La Patrie
Ludgarde et Lionel Labbé / Benoît Fournier

La Patrie - Frédéric Vézina - Il est né le 17 août 2017et il est le fils de Mme Geneviève
Tremblay et de M. Louis-Georges Vézina de La Patrie.
Bienvenue à Frédéric dans la communauté chrétienne.
Toutes les communautés
La période des paniers de noël est derrière... Bien que la situation soit
désolante en soi, nous aurons permis cette année, grâce à vous,
nombreux partenaires, de permettre à 406 familles / 1013 personnes
différentes de recevoir un panier de noël ou un panier régulier dans le
mois de décembre seulement. Un grand merci de votre continuelle collaboration et votre
présence à nos côtés. Notre collaboration avec les différents groupes et municipalités de
la MRC, tels que les Chevaliers de Colomb, Paroisses, et autres, a fait bien du chemin
cette année. Cela aura permis à plusieurs centaines de familles de mieux se nourrir à
l'approche des fêtes! Vous êtes invités à une journée porte ouverte le 26 janvier de 15h à
17h au 53, rue Angus Sud à East Angus, afin de vous faire visiter nos nouveaux locaux.
L'Équipe de Moisson Haut-St-François vous souhaite une très belle année 2018.

Lundi – 15 janvier - "pas de messe"
Mercredi – 17 janvier - 2e semaine du Temps Ordinaire
16h
La Patrie
Armand Audet / Parents & amis
Samedi – 20 janvier 2018 - 3e semaine du Temps Ordinaire
19h
Milan
Hélène Denis / Louise & Gaston Denis
Dimanche - 21 janvier 2018 - 3e semaine du Temps Ordinaire
09h
Chartierville ADACE
09h
Scotstown Léo Roberge / Margot & Yvan Poirier
09h
N-D-D-B
Géraldine Côté Gobeil / Pauline & Claude
10h30 Woburn
Gilberte Lavoie & Lucien Larochelle / Parents & amis
10h30 La Patrie
Emery Blais (NDDB) / Parents & amis

Rallye Maison "Entrons dans une église" - Il est temps de remettre vos feuilles
réponses du rallye car le tirage des gagnants se fera le 20 janvier à la fin de la messe de
16h à Ste-Agnès. Merci !

LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 14 janvier 2018
Chartierville Offerte par Linda et Réal Faucher
La Patrie
Sylvie Boucher Delage, offerte par Marie-Josée Godbout
Milan
Offerte par D. LaBossière
NDdesBois Âme Emery Blais, offerte par Martin & Dominique
Piopolis
Pour la paix dans le monde, offerte par Sr. Jocelyne Thériault S.S.C.M.
Scotstown Germaine L. MacAulay, offerte par La Chorale de Scotstown
Val Racine La famille M. L. Blais, offerte par Lise Pépin
Woburn
Offerte par Jacqueline Choquette

Communautés de Scotstown
Assemblée des paroissiens tenue dimanche le 7 janvier 2017 à l'église St-Paul de
Scotstown. Le Conseil de Gestion est formé de:
- M. Jean-Louis Legendre (3 ans), Mme Fernande Guillette (2 ans) et Mme Odette
Simard (1 an).
- M. Jean Louis Legendre est réélu marguillier sur le Conseil des Marguilliers de la
Fabrique pour un 2e terme de 3 ans.

Partageons nos peines !
La Patrie - M. Marc Côté, est décédé accidentellement à l'âge de 41 ans. Il était le fils de
Mme Nicole Tellier et M. Robert Côté. Les condoléances et la cérémonie d'Adieu ont eu
lieu à Sherbrooke.
La Patrie - Mme Jeannette Blanchette Delage est décédée le 21 décembre à l'âge de
95 ans et 8 mois. Elle était l'épouse de Feu M. Arthur Delage. Anciennement de La Patrie
mais elle habitait à East Angus.
Chartierville - Mme Pauline Gagné Beaudoin est décédée le 29 décembre à l'âge de
79 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de Feu M. Cléo Beaudoin. Sa fille Chantal Beaudoin
est gestionnaire sur le Conseil de Gestion de Chartierville.
Piopolis - Mme Marcelle Roy Martel est décédée le 31 décembre à l'âge de 94 ans. Elle
était l'épouse de Feu M. Egide Martel. Son fils André Martel est marguillier sur le Conseil
des Marguilliers de la Fabrique St-Joseph-des-Monts.
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Responsable des travaux à l'église et au sous-sol: Jean-Louis Legendre avec l'aide de M.
Claude Langlois.
Responsable des locations du sous-sol de l'église: M. Jean-Louis Legendre
Cueillette du courrier et des communications avec le secrétariat de la paroisse: Mme
Odette Simard.
Responsable du cimetière St-Paul de Scotstown: M. Yvan Poirier continue d'assurer le
gérance du cimetière.
Liaison avec l'Équipe Pastorale: Mme Marguerite Roberge.
Responsable de la vente du presbytère: M. Yvan Poirier et M. Claude Langlois
À l'unanimité il est résolu de féliciter et de remercier Mme Claudette Cloutier pour son
travail généreux au service de la communauté St-Paul !
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.) - À la fin du mois de janvier, le curé va faire
parvenir une lettre circulaire pour la collecte de la CVA. Les 3 gestionnaires sont désignés
comme personnes à contacter pour recueillir les dons.
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Mon premier texte de l'année !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
Vous avez la chance unique de lire mes premières écritures de l'année ! Mais
non, j'y pense... c'est mon propriétaire qui peut réclamer cet ultime honneur avec
le chèque de mon loyer de janvier ! Mais qu'importe ! Comme dans les réclames
commerciales, tout devient une primeur: le premier bébé, la première voiture, la
première victoire du club Canadien, la première vente, les premières taxes, la
première tempête de neige, etc.
C'est drôle comme tout peut devenir premier, alors qu'il y a quelques jours, tout
était devenu dernier. Serait-ce un exemple de ce que disait Jésus:
"Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers"?
Mon premier texte veut simplement vous dire :
"On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière; Mais on ne peut la vivre qu'en regardant
en avant..."
On entend parfois des personnes vieillissantes nous dire: - "Tu sais, dans mon temps, il y avait...
ça se passait... on était..."
Je comprends qu'on puisse regarder avec une certaine nostalgie les événements heureux qui nous
ont jadis marqués, mais il faut savoir que l'avenir nous réserve encore bien des soleils. J'avoue
sincèrement ne pas déplorer notre ligne téléphonique de jadis à huit abonnés et à plusieurs
sonneries et que je me suis tourné allègrement vers le portable et le courrier électronique!
D'ailleurs "mon temps" n'est-il pas celui que je vis présentement...
Mon deuxième texte de l'an vient donc vous souhaiter qu'il soit rempli d'espérance.
Je ne vous souhaite pas un "Bon XXIe siècle!", qui sera d'ailleurs celui de votre
mort, mais... "Une année remplie d'amour et de paix!"

Passez une très bonne semaine !
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