Semaine du 17 février 2019

6e Dimanche du Temps Ordinaire

LES BÉATITUDES

LA COUPE DES APÔTRES
Chaque année, l’organisme Mission Jeunesse organise un
tournoi de hockey qui s’intitule « La coupe des Apôtres ».
Il s’agit d’un tournoi de hockey cosom à l’intention des
jeunes 12-21 ans.

Il s’agit d’un événement d’une journée, amusant et
dynamique durant laquelle tou(te)s les participant(e)s
ont la chance de représenter leur paroisse, leur groupe de
jeunes ou encore leur groupe communautaire et de jouer afin de mettre la main sur le trophée
tant convoité et ce, dans un esprit de fraternité chrétienne. L’événement aura lieu samedi le
1er juin 2019
Cette année nous souhaitons y participer avec les jeunes des MEJ ,pour ceux et celles qui
désirent se joindre à nous ,vous êtes les bienvenus .

Nous avons besoin d'un coach! si vous connaissez les règlements et que vous êtes disponible pour encadrer les jeunes merci de nous donner un cou de main.

Pour information et inscription, communiquez avec Jeanine Morcos au 514-334-5268 ou par
courriel à catesaintefamille@hotmail.com

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.

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.

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.

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.

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.

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

Texte de l’Abbé Daniel Gauvreault
Proposé par
l’Abbé Jean-Louis Nvougbia, prêtre-curé
Paroisse Sainte-Famille
de Bordeaux-Cartierville
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C’est lundi dernier le 11 février que se déroulait la Journée Mondiale des malades pour
laquelle, j’en suis sûr, vous avez adressé votre prière au Seigneur! Ici, à la paroisse SainteFamille de Bordeaux-Cartierville, nous tiendrons la célébration pour l’Onction des malades
samedi le 4 mai prochain à 16 h 30 à l’Église Sainte-Odile. Toutes et tous sont les bienvenus et n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au 514 334-5268 si vous nécessitez de
l’aide pour le transport qu’un accompagnateur bénévole pourra vous fournir.

ÊTRE REMPLI DE LA GRÂCE!
Un jour, une fillette demande à son papa : « Papa, c’est quoi la grâce de Dieu? » Le papa se
gratte un peu la tête et la réponse lui vînt ainsi : « D’accord… dis-moi, lorsque nous allons
prendre le train, à quel moment est-ce que je te donne ton billet? ». Tout de go, la fillette lui
répond : « Bien, juste avant de monter dans le train, papa! » Le père poursuit : « Eh bien! Tu
vois? Le Seigneur te donne la grâce juste au moment où tu en as besoin. Il te suffit simplement
de Lui demander, dans ta prière, lorsque tu en as besoin.
C’est peut-être une façon simple d’expliquer la grâce que Dieu nous donne mais c’est tout de
même vrai que le Seigneur nous donne sa grâce au moment opportun. La Bible nous en donne
tant et tant d’exemples comme lorsque les hébreux arrivèrent face à la mer dans le récit de
l’Exode : Dieu est intervenu et, par Sa grâce, a ouvert les eaux pour permettre aux hébreux de
passer à pied sec pour ensuite refermer la mer sur les Égyptiens qui les poursuivaient. La
grâce de Dieu nous permet de traverser l’épreuve; elle permet aussi d’aviver le don de la foi
que nous avons reçu et qu’il nous faut partager. Dieu nous donne les mots et nous inspire les
gestes à poser au moment opportun. Voilà, la grâce de Dieu!

REÇUS AUX FINS D’IMPÔTS

RÉSULTAT DES QUÊTES

Date
10 février 2019
Œuvre des vocat.

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

SO
263,85 $
284,35 $

Total
1 568,55 $
950,90 $
1110-1111

C’est à compter de ce weekend que nous procéderons à la remise des reçus aux fins d’impôt
pour l’année 2018. À nouveau, nous vous remercions pour vos généreuses contributions qui
nous permettent de faire face aux besoins grandissants de notre paroisse. Continuez surtout!!!

1110-1111

-

-336-2420
-spiritualite.ca

Atelier biblique : L'évangile selon Matthieu avec Marie de Lovinfosse, cnd
Quelle est la singularité de l'évangile selon Matthieu? Pour tenter de la découvrir, nous
étudierons cet évangile sous l'angle des interactions de Jésus avec son Père et ses contemporains: hommes, femmes, enfants, personnes éprouvées, proches, disciples, foules, adversaires,
autorités, étrangers, etc. Nous chercherons également à discerner comment ces récits nous
interpellent et nous entraînent dans notre propre cheminement avec Dieu et avec les autres.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s!
Lundi 18 février 2019 de 19 h à 21 h

2e rappel de la Conférence InterFoi avec
David Fines, Pasteur de l’église unie Saint-Jean « Des religions en dialogue… pour sauver la Terre »
Le dialogue religieux auquel je veux croire serait celui que les gens de toutes fois et de toutes
croyances pourraient (et devraient) établir pour la sauvegarde de la Création. La petite
planète bleue qui est notre vaisseau commun est actuellement malmenée et mise à mal de
toutes parts au point où la vie même est menacée. Y a-t-il actuellement un enjeu plus urgent
pour les religions de monde et pour leurs adeptes que celui d’œuvrer ensemble à la préservation de ce précieux et fragile écrin de vie qui nous a été confié ?

Lundi 25 février 2019, de 19 h à 21 h.

2e rappel de la conférence-interview :
« Danser sa vie : mon histoire, ton histoire » avec le couple Brigitte
Bédard et Hugues Pelletier
Carrefour Foi et Spiritualité reçoit Brigitte Bédard, journaliste catholique et son conjoint
Hugues Pelletier, qui nous offrent un témoignage exceptionnel. Brigitte n’avait pas la foi, elle a
vécu une réelle conversion. Hugues est un catholique pratiquant. Quel chemin ont-ils emprunté pour former un couple qui se respecte dans ses choix, pour former une famille épanouie ?
Venez nombreux et nombreuses les entendre!
Mercredi 27 février 2019, de 19 h à 21 h.

Session de préparation au mariage
Êtes-vous un couple qui désire se marier à l’Église bientôt ? CFS offre trois sessions de
préparation au mariage par année en avril, mai et octobre. La première session de cette année
se tiendra les 12-13 avril 2019. Vous inscrivez au 12075, rue Valmont • Montréal (Québec) •
H3M 2V6 • tél. 514-336-2420.
Vendredi 12 avril 2019, de 18 h 30 à 21 h et samedi 13 avril de 9 h à 16 h.
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