Semaine du 17 février 2019

À toutes les communautés

Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM : Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Il est demandé à tous paroissiens des 8 communautés de Saint-Josephdes-Monts, de prier pour les 10 jeunes de la Paroisse, qui recevront le
sacrement de la Réconciliation pour la 1ère fois, lundi le 18 février
prochain à 19 h à la sacristie de l’église de La Patrie. Ajoutons aussi les 3
jeunes de Milan qui recevront ce sacrement avec les jeunes de la Paroisse
Ste-Agnès de Lac-Mégantic. Les catéchèses aux jeunes se poursuivent
jusque dans la semaine du 24 mars.
Merci de vos prières.

Samedi – 16 février – 6e dimanche du temps ordinaire
19h Milan
Âmes du purgatoire / Daniel LaBoissière
Dimanche – 17 février – 6e dimanche du temps ordinaire
09h
Chartierville Jeanne Beaudoin-Fortier / Parents & amis
09h
Val Racine ADACE (intentions de) Réjean Lefebvre / Lise & Donald
09h
NDDB latin Âme de Germaine Lambert-Hallé / Parents & amis
La Patrie
Pour les défunts, Rénald Audet, Conrad Vallières, Camille
10h30
Talbot, Laurianne Bélanger et Armand Prévost / Par la
communauté de La Patrie
10h30 Piopolis
ADACE (intentions de) Faveur obtenue / Lucie et Pierre Spooner
Lundi – 18 février
11h La Patrie

Claire Pépin Verret / Parents & amis

Mercredi – 20 février
16h La Patrie

Lionel Labbé / Parents & amis

Samedi – 23 février – 7e dimanche du temps ordinaire
19h Milan
Pour le repos de l’âme d’Honoré Lemire
Dimanche – 24 février – 7e dimanche du temps ordinaire
09h
Chartierville ADACE
09h
NDDB
Âme de Laurent / Famille de Laurent Blais
09h
Scotstown Irène Roy-Poirier / Margot et Yvan
10h30 La Patrie
Henriette Brochu Labrecque (2e) / son mari et les enfants
10h30 Woburn
Félicien Lafrenière & Rollande Baillargeon / Familles de Mario
Bouffard et Guy Lafrenière
Pour la semaine du 17 février, la lampe du sanctuaire brûle:
Chartierville
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

la cause de Jésus, elles seront vécues en communion avec lui et transformées en forces
de résurrection, de vie nouvelle, de bonheur.

Gilles et Alice Lachance
En Action de Grâce / Béatrice et Victorien Delage
Angèle Corriveau / FamilleRollande et Marie-Ange Breault
Âmes du purgatoire / Paroissiens
Marjolaine Roy et sa famille
Aux intentions de la famille / Margot & Yvan
Marc Blais / Michelle Blais
Aux intentions des paroissien(ne)s de St-Joseph-des-Monts

Les béatitudes ont d’abord été vécues par Jésus, « doux et humble de cœur (Mt 11,29),
miséricordieux (Mt 9,35), artisan de paix (Col 1, 20), persécuté et insulté (Mt 27, 31,39),
mais assoiffé de faire la volonté de Dieu jusqu’au bout (Mt 26, 42) ».
Finalement, vivre les béatitudes, c’est apprendre à être heureux avec Dieu, être heureux à
la manière de Dieu.!
Jean Jacques Mireault, prêtre

Communiqué du Parc National du Mont-Mégantic –
Les
samedis « Astro-Flambeaux » (nouveau sentier) ! Vous aimeriez
participer à l’une de nos soirées aux flambeaux ? Dépêchez-vous,
les places s’envolent comme des poussières d’étoiles !
Venez découvrir à la lueur de nos flambeaux les paysages nocturnes que vous révèlera la
nature ! La constellation et la nébuleuse d'Orion sont à l'honneur dans le ciel d’hiver. Nos
soirées spéciales comprennent une randonnée en raquettes à la lueur des flambeaux et
une soirée d’astronomie à l’ASTROLab, au pied de la montagne. Merveilleux souvenirs
pour les enfants…
Nouveau parcours ! Cet hiver nous inaugurons un nouveau parcours pour la randonnée aux
flambeaux. Les raquetteurs empruntent le Parcours du Soleil, une boucle de 3,5 km qui
débute dans le sentier du Mont-SaintJoseph. Après une montée d’un km, les randonneurs
traversent vers la Petite-Ourse, en passant par le belvédère qui offre une vue non seulement
sur Notre-Dame-des-Bois, mais aussi sur le parcours éclairé dans la forêt.
Tarifs : À partir de 28,45 $ / adulte. Gratuit pour les enfants (17 ans et moins)
Dates : Tous les samedis soirs du 9 février au 30 mars. En supplémentaires pendant
la relâche, les 6, 7 et 8 mars de 19 h à 21 h : Raquettes aux flambeaux (sur piste éclairée
de 3,5 km) et de 21 h à 23 h : Soirée d’astronomie à l’ASTROLab
« Soyez heureux et sautez de joie.» (Luc 6, 17-26)
L’homme est fait pour être heureux. Être heureux c’est
vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres.
En harmonie avec ce que nous sommes, avec ce que
Dieu nous a fait. Nous sommes enfants de Dieu et notre
bonheur ne peut être qu’en Dieu. Tant que nous allons
chercher ailleurs nous serons toujours insatisfaits.

Le texte des Béatitudes est la charte, la constitution
de ce qui fait vivre un disciple. C’est un idéal, souvent
difficile à atteindre, qui est proposé.
À chaque étape de la vie l’une ou l’autre des
béatitudes est à travailler. C’est souvent à reprendre car notre démarche humaine, et notre
vie spirituelle, se transforment par nos expériences et notre maturité.
C’est un idéal qui peut être aussi celui de la vie en société et dans le monde. Avoir de
l’attention à l’autre, un cœur ouvert aux besoins, vivre dans une humilité, qui tient compte
de nos forces, mais sans vouloir écraser l’autre, partager et tout ce qui peut se déployer
dans ce texte, viendrait changer les relations entre les personnes et les pays.

La plénitude de ce projet se vivra dans la vie éternelle et la résurrection. C’est ce que redit
Saint Paul en nous invitant à réaffirmer l’importance de notre regard sur le Christ ressuscité.

Aujourd’hui Jésus nous dit: Heureux vous les pauvres.
Heureux vous qui avez faim maintenant. Heureux vous
qui pleurez maintenant. Heureux quand les hommes vous haïssent et vous insultent à
cause du Fils de l’homme.

Ce témoignage doit aussi être le nôtre dans un monde où plusieurs ne croient plus à une
vie en plénitude soit par la négation, la réincarnation, ou d’autres croyances. Le Christ sera,
parmi les morts, le premier ressuscité. C’est notre foi.

Ce jour-là soyez heureux et sautez de joie car votre récompense sera grande dans le ciel.
Nous avons beau écouter, nous ne comprenons pas. Jésus nous propose une façon d’être
heureux, des attitudes et des comportements qui dépassent notre façon de voir les choses.

Daniel Gauvreau ptre

Ces attitudes, Jésus les demande à toute personne humaine. Mais il invite spécialement
ses disciples, les chrétiens, à se joindre à lui dans son oeuvre de rédemption du monde.
Suivront sans doute des souffrances et des persécutions, mais si elles sont acceptées pour
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L’évangile de ce dimanche nous propose l’un des plus
beaux enseignements de Jésus. Il porte en lui tout ce
que le Seigneur développera par la suite dans sa
prédication et ses actions.

Nous vivons trop souvent dans un monde de compétition, de regard sur soi, de non
communication, de violence et de fermeture. Les différents conflits armés, qui nous
semblent lointains, les questions d’immigration, la fermeture des frontières posent des
questions importantes à tout chrétien. L’universalité de l’amour, apporté par le Seigneur,
doit se vivre de façon lucide, mais en tenant compte des autres. Il ne peut s’agir d’un
égoïsme personnel ou collectif.

Être heureux avec Dieu

Il ose même ajouter: « Malheureux êtes-vous les riches. Malheureux êtes-vous les repus.
Malheureux êtes-vous les rieurs. » En nos jours où l’argent a pris une telle importance, où
les humoristes se multiplient sans cesse. Il nous faut rire à tout prix et manger à satiété.
Comment comprendre de telles affirmations?

Elles étaient tant attendues... Les bonbonnières de Moisson HSF
sont de retour! 5$ pour 200g de bonbons. Plusieurs points de vente
et vendeurs sur le territoire, juste à nous écrire si vous en voulez, et
mille merci encore! Pour infos : Katia Palardy 819-943-2781.

Les Béatitudes
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Je nous souhaite de vivre pleinement cet idéal des Béatitudes en vue de la résurrection.

Pensée de la semaine
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti

Bonne semaine à tous et à toutes !
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