Heureux…..Malheureux

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Du 16 au 24 février 2019
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
SAMEDI 16 FÉVRIER :
16h30 Mme Monique Morinville – Son époux
DIMANCHE 17 FÉVRIER : 6e dimanche
10h30 Mme Céline Gagnon – Sa famille
LUNDI 18 FÉVRIER :
16h15 Mme Sylvie Tremblay – Son époux Michel, ses filles Mylène et
Caroline et son petit-fils Logan
MERCREDI 20 FÉVRIER :
16h15 M. Roger Lamothe – Stéphane Lamothe
SAMEDI 23 FÉVRIER :
16h30 M. Normand Grondine – Sa mère
DIMANCHE 24 FÉVRIER : 7e dimanche
10h30 Famille Arthur et Yvette Lamy – Violette Lamy

D’après le texte évangélique proclamé en ce 6e dimanche du
temps ordinaire, (Lc6, 20-26) Jésus s’oppose à une certaine conception
superficielle du bonheur. Il déclare heureux ceux que nous considérons
comme malheureux et malheureux ceux que nous trouvons heureux.

DIMANCHE 17 FÉVRIER : 6e dimanche
9h00 Mme Marielle Lambert – Son époux Pierre Girard
MARDI 19 FÉVRIER :
9h00 Mme Suzanne B. Sauvageau – Margot Fecteau
JEUDI 21 FÉVRIER :
9h00 L’abbé Lucien Leblanc – Succession l’abbé Lucien Leblanc

Nous vivons dans un monde où « perdre du temps » n’a pas bonne
presse. Rapidité, efficacité et performance ont la cote ! Comme il est
difficile de s’arrêter, de « perdre du temps » pour entrer en soi, pour faire
le point… pour laisser place à l’intériorité !

Jésus dit : « Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous
avez votre consolation. » J’entends là un sérieux avertissement à ceux
qui sont riches de biens matériels. Un trop grand attachement à ces
biens pourrait fermer leur cœur aux besoins des autres et les empêcher
d’entrer dans le Royaume de Dieu où se vit la joie du partage.

En se laissant inspirer par l’enseignement de
Jésus et par les mots mêmes du Notre Père, il
s’agit de découvrir, dans ces mots chargés de
tradition, des attitudes de base de la prière :
pourquoi, comment prier ? Quelle est la place
de la prière dans ma vie ?

Dans un langage plus léger mais aussi profond sur la recherche du
bonheur, je reprends les mots bien connus du compositeur Christophe
Maé

Comme nous sommes tous en cheminement,
comme les disciples d’Emmaüs, cette activité
est offerte à tous, le dimanche 17 février à
13h30 à l’église Ste-Famille.

Il est où, le bonheur ?
Il est où ?
Il est là, le bonheur.
Il est là.

la diriger vers ses fans.

Le bonheur, c’est un sentiment que l’on ressent à l’intérieur de
soi. Mais ce sentiment dépend beaucoup de nos relations avec ceux qui
partagent notre vie, relations qui répondent à notre besoin d’être aimé
et d’aimer.

RÉSIDENCE CARDINAL-ROY
MERCREDI 20 FÉVRIER :
9h30 M. Jean-Guy Hamelin – Lorraine et Gérard Dufour
VIE DE LA PAROISSE

Tout en admettant qu’un minimum de sécurité matérielle ne nuit
pas à notre bonheur, nous savons bien que la condition essentielle du
bonheur n’est pas la possession de biens matériels mais l’amour reçu et
donné.
Gérard Dufour

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Mardi 19 février :
Jeudi 21 février :

13h30
20h00
18h00
20h00

Vie Active, salle communautaire
Grand Élan, salle communautaire
Éducation de la Foi, église et sacristie
Al. Anonymes, salle communautaire

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Mardi 19 février :
Jeudi 21 février :

Une activité organisée par vos agentes de
pastorale : Lise Racette et Patricia Gagnon.

À la télévision, on voit le chanteur
poser la main sur son cœur et ensuite

Suivi de l’Adoration à 9 h 30

DIMANCHE 24 FÉVRIER : 7e dimanche
9h00 Mme Anita Gagnon – Ses enfants, messe anniversaire

Temps pour Jésus

15h30 Éducation de la Foi, église et sacristie
12h15 Grand Cœur, sacristie
13h45 Aventure de l’Évangile, presbytère

Mardi 19 février 2019 Heure : de 19 h à 20 h
à l’église Sainte-Bernadette
Avec l’abbé Lin Atipo

Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée, c’est une œuvre
jamais commencée. Christinna Rosseti
142-288

COMTIÉ DES DONATEURS
Tirage du 10 février 2019
Prix de 50 $ : Mme Cécile Ayotte, M. Jean-Jacques Beaulieu, Mme
Thérèse Trudel, M. Pierre Trépanier, Mme France Brûlé, M. Olivier Déry,
M. Léonce Jacob, M. Pierre Bronsard.
Prix de 100 $ : M.M. Jean-Pierre et Michel Binette.
Tel que mentionné sur vos billets de tirage, les prix doivent être réclamés
au presbytère situé au 575, rue Guilbert, Trois-Rivières, G8T 1R9.
Tél : 819-379- 0963, et ce, avant le 7 juin 2019.
Responsable du tirage :
André Marchand
Licence # 427362-1 émise le 19-07-2018 par la Régie des loteries, des courses et des jeux.

THÈME :
DATE :
LIEU :
INFO :

Temps d’Adoration

PENSÉE

CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE

Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu
est à vous. » Je vous livre ma réflexion à ce sujet. En portant secours
aux pauvres, des gens au coeur généreux rendent visible et actuel le
Royaume de Dieu. D’ailleurs, par la multiplication des pains et ses
nombreuses guérisons, Jésus annonçait déjà ces gestes généreux.

.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

Merci Seigneur pour cette vie que tu donnes.
Robin Leclerc, fils de Félix Leclerc et de
Krystel Mequish-Lefebvre.
Zac Trudel, fils de Christian Trudel et de Marie-Aude Ricard.

Soirées spirituelles
Avec Alain Dumont

« Ta Naissance éternelle »
Mercredi 20 et 27 février 2019
Les Carmes (600, rue Notre-Dame est, secteur Cap)
819-373-5159
Coût suggéré : 5$

CITATION DU PAPE FRANÇOIS

Celui qui juge se trompe toujours parce qu’il prend la place de
Dieu, l’unique juge.

Site internet de la paroisse : pere-frederic.org
142-288

142-288cb

