SEMAINE DU 18 FÉVRIER 2018

A été baptisée en Jésus

Communautés de La Patrie

Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au local de la FADOQ
au sous-sol de la salle municipale de la rue Chartier à La Patrie !

Milan - Élisabeth Lacroix née le 15 septembre 2017. Elle est la fille de Mme Anne-Julie
Giguère et de M. Jean-Philippe Lacroix de Milan.
Bienvenue à Élisabeth dans la communauté chrétienne.

Reçus de dons ! Pour ceux et celles qui le pourront, il sera possible de venir chercher vos
reçus de dons pour vos impôts 2017 au presbytère du lundi au mercredi en avant-midi si
possible. Ça nous en fera moins à poster. Merci de votre aide !

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

Toutes les communautés

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

Samedi – 17 février 2018 - 1er dimanche du Carême
19h
Milan
Défunts de Milan / Francine

Des carnets de "réflexion et de prière" pour le Carême 2018 sont en vente, à chaque
église, au prix de $4 chacun. L'auteur Jacques Gauthier nous aide à "Oser la confiance"
envers Jésus, à le suivre pas à pas jusqu'à Pâques.

Dimanche - 18 février 2018 - 1er dimanche du Carême
Latin: Sexagésime
09h
Chartierville ADACE
09h
Scotstown Fernand Gilbert / Johanne Audet
09h
N-D-D-B
À la mémoire de Julien Lambert / Fam. Valence & Domaine
des Appalaches
10h30 Woburn
Réjane Couët Poulin / Parents & amis
10h30 La Patrie
Émilien St-Laurent (26e) / Cécile

Ressourcement - Carême dans l'Unité Pastorale
Après l'évaluation positive du ressourcement de l'année dernière, il vous est proposé
"trois lundis consécutifs" pour un ressourcement sur "le quotidien de la vie en
paroisse", qui sera animé par Gilles Baril notre curé. Ces ressourcements auront lieu à
l'église Sainte-Agnès (Lac Mégantic) de 19h à 20h;
Lundi 26 février: Le quotidien d'une vie paroissiale
Lundi le 5 mars: Qui sont les gens qui créent le dynamisme de la paroisse ?
Lundi le 12 mars: Vers une communion ecclésiale au-delà de notre communauté.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci de réserver ces dates à votre agenda!

Lundi –19 février - 1ere semaine du Carême
11h
La Patrie
Réal Côté / Parents & amis
Mercredi – 21 février - 1ere semaine du Carême
16h
La Patrie
Sylvie Boucher Delage / Son mari Michel et les enfants

Horaire des célébrations "Semaine Sainte 2018"
Jeudi Saint le 29 mars 2018: 19h à La Patrie et à Woburn
Vendredi Saint le 30 mars 2018: à 15h à Val Racine et à Scotstown
Veillée Pascale samedi le 31 mars 2018: 19h à Piopolis
Pâques dimanche le 1er avril 2018: 09h à NDDB / Scotstown / Chartierville et à 10h30 à
Woburn / La Patrie / Milan.
Rite latin à NDDB: Jeudi Saint à 19h, Vendredi Saint à 15h, Veillée Pascale à minuit,
Pâques à 07h.
Chemin de Croix le Vendredi Saint 30 mars: 12h45 à Milan dans les rues du village.

Samedi – 24 février - 2e Dimanche du Carême
19h
Milan
Parents défunts de la famille / Gérard Richard
Dimanche – 25 février - 2e Dimanche du Carême
09h
Chartierville Maurice Roy / Conseil de Gestion de Chartierville
09h
Val Racine M-F M. & âmes du purgatoire / Véronique Morin
09h
NDDB latin Petit Jésus de Prague & Int. Pers. / Fam. Patrice Viens
10h30 Piopolis
Marcelle Roy Martel / Conseil des marguilliers de la Fabrique
10h30 La Patrie
Lionel Labbé / Fam. Anna-Marie Labbé & Ernest Simard
Chartierville
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 18 février 2018
Par Linda et Réal Lescault
Âmes du purgatoire / une paroissienne
Père Paul Duncan / Réjean Morin
Lise Pépin
Jean-Claude Lacroix / Clémence et Gérard
Jacques Alain / Gloria
Jean-François Blais / Michelle Blais
Francine Blais / Johanne Pépin

LAMPE DU SANCTUAIRE ! La lampe du sanctuaire est un signe de notre désir de
demeurer en présence du Christ Ressuscité qui s'offre à nous dans l'Eucharistie. En
offrant un don de $5.00 on se fait proche du Christ pendant une semaine, ce qui est
une belle façon de lui confier tous ceux que notre coeur aime. Vous pouvez communiquer
avec la secrétaire de votre église pour offrir un don. Merci ! Gilles Baril curé
Un Rallye-Maison est en vente - le thème est: "Biblique", c'est un genre de mots
croisés il se vend 10$. Demandez-le dans vos églises. Se sont des profits qui restent dans
chacune d'elle. Bonne participation !
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ENSEMBLE POUR LA PAIX !
En ce carême 2018, Développement et Paix, organisme de
solidarité internationale créé par les
évêques catholiques canadiens, nous invite à une réflexion et à un engagement pour
la PAIX.
« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du
courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement, oui au dialogue et non à la
violence… » (Pape François)
Grâce aux dons recueillis pendant le carême, Développement et Paix appuie170
partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le monde. Pour plus d’informations :
vous pouvez prendre la documentation disponible aux portes de l’église ou encore
communiquez avec Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca. ou au 819 563-9187.
Bon carême de solidarité et ensemble, croyons que la paix, la dignité humaine et la justice
peuvent triompher si on fait notre part, si petite soit-elle.
Les gagnant(e)s du Rallye-Catéchèse "Entrons dans une église" sont:
100$ à Alex Proteau et 50$ à Réal Poirier de St-Romain, 25$ à Huguette Bolduc
Stornoway, 10$ à André Durand L-Még., Micheline Poulin Chartierville, Claire
Charbonnier L-Még., Yolande Lapointe St-romain et Jean-Guy Lacombe L-Még.
Félicitations aux gagnant(e)s et à tous les participants.
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Communauté 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.
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.) - Bientôt vous recevrez de la part de
monsieur le curé une lettre circulaire pour la collecte de la CVA. Les 3 gestionnaires sont
désignés comme personnes à contacter pour recueillir les dons.
1er dimanche du Carême (Année B) - (Marc 1, 12-15)
"Comme Jésus, osons le désert!" (par Gilles Baril ptre)
L’évangile dit bien: L’Esprit pousse Jésus au désert « Pourquoi? »
Il y a tant de malades à guérir, de pécheurs à convertir, de
désespérés qui cherchent le sens de leurs vies. Que va faire
Jésus au désert? Le désert est un lieu aride: pas d’arbre, pas
d’eau, pas de nourriture, des grands espaces de sable avec un
soleil brûlant. Au sens spirituel, le désert est un temps plus qu’un
lieu: un temps d’épreuve, de réflexion, d’intériorité.
Jésus nous enseigne qu’on ne peut pas donner Dieu aux autres si
on ne commence pas par l’approfondir en nous-mêmes. « À quoi sert de gagner le monde si
on y perd son âme? » Le désert, un temps pour se recentrer sur l’essentiel. On sait que Jésus
sera tenté au désert. Mais l’évangéliste Marc n’en parle pas. Il faut lire les autres évangélistes
pour connaître ces tentations.
Il subit les trois tentations qui sont les trois gros défis de chaque baptisé: le désir de
possession, l’orgueil et la soif de puissance et de pouvoir. Toute sa vie, Jésus sera tenté:
« Donne un signe, fais un miracle ». Même sur la croix, on lui dit: « descends de ta croix et
nous croirons en toi ». Jésus nous donne des remèdes à ces tentations de nos vies, le soir du
jeudi saint en instituant l’eucharistie, en changeant non pas les pierres en pain, mais le pain
en l’eucharistie puis en lavant les pieds se ses apôtres où il enseigne le service des autres
dans l’humilité.
Marc n’utilise que 28 mots pour décrire une expérience de 40 jours. Il place Jésus au milieu
des bêtes sauvages. Il y a un langage symbolique: c’est comme un retour au paradis terrestre
tel que décrit au livre de la Genèse. Adam vivait en harmonie avec la nature et les animaux.
Aucun animal n’était agressif. Et voici qu’après la chute du péché originel, le livre de la
Genèse rapporte que Dieu a fermé le ciel. Avec Marc, Jésus en passant au désert va vaincre
le tentateur qui a fait chuter le premier homme et il va rétablir une harmonie nouvelle entre les
animaux puis entre Dieu et le genre humain. Jésus vient parmi nous pour recréer le monde et
réouvrir les portes du paradis terrestre tout en nous invitant à la conversion du cœur.
Je conclus avec une histoire: une souris rencontre Dieu et se plaint de n’être qu’une petite
bête sans défense. Il me semble que j’aurais moins peur dans la vie si j’étais un chat. Dieu
transforme la souris en chat. Peu après, elle demande à Dieu de lui donner plus de force en la
changeant en chien, puis en panthère. Et finalement, Dieu lui redonne sa condition de souris
en lui disant: « Tu auras toujours peur de tout parce que tu conserves toujours le cœur d’une
souris. »
Se convertir, c’est changer son cœur. L’idéal du chrétien consiste à changer le monde en
changeant un cœur à la fois, à commencer par notre propre cœur. Quel beau programme de
carême au pays de l’intériorité pour arriver un jour au pays de la Résurrection.
Merci et passez une excellente semaine !
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