LAMPE DU SANCTUAIRE
M. Stéphane Blais, de sa mère Lisette.
Vocations : 511.00$

Jardins Gordon : 55.00$

Entre 2 âges : 34.00$

Samedi, 16 février
16 h église
Mme Réjane Goyette Denault, C.A.F.

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.

Quête du 10 février 2019
Dominicale : 1266.00$

MESSE

Les Béatitudes

Dimanche, 17 février
9h30 église
M. André Jean-Pierre, de Marie-Josée Jean-Pierre.

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.

Partage biblique

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.

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 19 février à
19h30, entrée par le 284 de l’Église. Toutes personnes
désireuses d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux la
comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y
joindre. Nous nous rencontrons autour de l’évangile du
dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions
et s’offrir un petit moment de recueillement. Au plaisir de
vous y rencontrer.

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.

Caroline
Soirée de prière et louange
Les soirées de prière et louange sont un 5 @ 7
avec Dieu, ouvertes à toutes les personnes qui
désirent chanter, prier, se ressourcer et fraterniser
dans la joie.
Elles sont animées à partir du répertoire de
chants Glorious et d'autres groupes (communauté
de l’Emmanuel, Cieux ouverts, communauté du
Chemin Neuf…)
La prochaine soirée sera samedi, le 23 février de
17h00 à 18h30 (après la messe de 16h00), dans
le chœur de l’église Notre-Dame-des-SeptDouleurs (4155, rue Wellington, métro de l’Église).
Vous êtes toutes et tous bienvenu(e)s, ainsi que
vos parents et ami(e)s !
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11 h église

Colette Bélanger et Roland Isabé, de la famille Gaston
Gagnon.
M. Isidore Laurion, de sa belle-soeur Jacqueline.

17 h église

Mme Ginette Boudreau, C.A.F.

Lundi, 18 février
16 h église
Mme Yvonne Boisclair, de son fils M. Pierre Morasse.
Mardi, 19 février
16 h église
St-Jude pour faveur obtenue, de Mme Lucille Mercier.

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.

Jeudi, 21 février
16 h église
En l’honneur de Sainte-Anne, d’un paroissien.

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.

Vendredi, 22 février
16 h Ress. NDP Familles Bélanger et Bourgela, de M. Jean Bélanger.

Mercredi, 20 février
16 h J. Gordon Mme Irène Gautreau, C.A.F.

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.

Samedi, 23 février
16 h église
M. Omer Bombardier, 66e anniversaire, de Manon Lafleur.
Mme Germaine Huot, 34e anniversaire, de sa fille Gisèle.

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

Dimanche, 24 février
9h30 église
Mme Monique Pilon, de Monia et Marilyne.

Daniel Gauvreau ptre

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Celui qui juge se trompe toujours
parce qu'il prend la place de Dieu, l'unique juge.
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11 h église

M. Michel Lanctôt, de Gisèle et Paul-André.
Spiridon Mojabber et Yacoub Kreidy et défunts, de Rolla.

17 h église

Messe pour les paroissiens, de votre curé.
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