COMMUNIQUÉS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

« Comme Jésus, osons le désert! »

Du 17 au 25 février 2018

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.

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
16h30 SAMEDI 17 FÉVRIER :
Mme Céline Gagnon – Gilles Gravel
10h30 DIMANCHE 18 FÉVRIER : 1er dimanche du Carême
Mme Anna Veillette – Sa famille, messe anniversaire

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.

16h30 LUNDI 19 FÉVRIER :
M. Jean-Marc Beaudoin – Un ami
16h30 MERCREDI 21 FÉVRIER :
Mme Yvette Allard – Famille A. Boulet
16h30 SAMEDI 24 FÉVRIER :
Mme Solange Charland – Michel Mercier

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.

10h30 DIMANCHE 25 FÉVRIER : 2e dimanche du Carême
Mme Lise Naud – Yvon Perreault
ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
9h DIMANCHE 18 FÉVRIER : 1er dimanche du Carême
M. Clément Désilets – Son frère René
9h MARDI 20 FÉVRIER :
Mme Julienne Lavoie – Raymond et Pauline Lavoie
9h JEUDI 22 FÉVRIER :
Aux intentions des paroissiens
Suivi de l’Adoration silencieuse à 9 h 30
9h DIMANCHE 25 FÉVRIER : 2e dimanche du Carême
M. Benoît Lacombe – Son épouse
RÉSIDENCE CARDINAL-ROY
9h30 MERCREDI 21 FÉVRIER :
Pour tous les défunts de ma famille – Jeanne D’Arc Michaud

VIE DE LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Mardi 20 février :

13h30
20h
Mercredi 21 février : 18h
Jeudi 22 février :
18h
20h

Vie Active, salle communautaire
Grand Élan, salle communautaire
Âge d’Or, église et salle communautaire
Catéchèse, église
Al. Anonymes, salle communautaire

Mardi 20 février :
Jeudi 22 février :

16h
Catéchèse, église
12h15 Grand Cœur, sacristie

Mardi 20 février 2018
Heure : de 19 h à 20 h
À l’église Sainte-Bernadette
Avec l’abbé Guy Bossé, prêtre

Des Équipes de vie communautaire sont en construction!
Les anciennes paroisses de Sainte-Marie-Madeleine, Sainte Famille, SaintOdilon et Père-Frédéric-Jansoonne ont proposé des noms pour la mise en place
d’une Équipe de vie communautaire afin de devenir, chacune d’entre elles, une
Communauté chrétienne de proximité dans la nouvelle paroisse.
Nous attendons les réponses des personnes qui ont été interpellées. Soyez
attentifs, votre Communauté chrétienne de proximité vous annoncera bientôt la
composition des membres de l’Équipe de vie communautaire de votre milieu!
Unissons-nous dans la prière afin que l’Esprit Saint souffle et guide ces
personnes qui auront à permettre à nos communautés de rester vivantes.

Lise Racette
Coordonnatrice de la pastorale

Guy Bossé
Prêtre modérateur

AUJOURD’HUI
Il y a la quête spéciale pour l’entretien de l’église.
Merci de votre générosité !

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. »

Mme Paquerette Côté, fille de feu Marcel Côté et de feue Elise Duperré et
l’épouse de feu Henri Ayotte. La cérémonie religieuse a eu lieu le 3 février 2018
à l’église Sainte-Bernadette.

Gilles Baril, prêtre
142-288

Temps d’Adoration

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.

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.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

Temps pour Jésus

142-288

 NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :
Mme Dorothée Lizotte, fille de feu Paul Lizotte et de feue Lucille
Laboissonnière et l’épouse de Claude Jutras. La cérémonie religieuse a eu lieu le
27 janvier 2018 à l’église Saint-Louis-de-France.
Mme Candide Poulin, fille de feu Henri Poulin et de feue Carmeline Plante et
l’épouse de feu Marc Laurendeau. La cérémonie religieuse a eu lieu le 3 février
2018 à l’église Sainte-Bernadette.

M. Philippe Fleuret, fils de feu Albert Fleuret et de feue Odette Roux et l’époux
de Louisette Lemoine. La cérémonie religieuse a eu lieu le 10 février 2018 à
l’église Sainte-Bernadette.
Mme Louisette Lemoine, fille de feu Jean-Paul Lemoine et de feue Isabelle
Baillargeon et l’épouse de feu Philippe Fleuret. La cérémonie religieuse a eu lieu
le 10 février 2018 à l’église Sainte-Bernadette.
Sincères sympathies à toutes les familles.

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

