CÉLÉBRATIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
DU
17 FEVRIER 2019
Samedi 16 février
Messe
9h00
Ste-Cath.
17h00
Ste-Cath.
Dimanche 17 février
9h00
Ste-Cath.
10h30
Ste-Cath.
Lundi 18 février
9h00
Ste-Cath.
Mardi 19 février
15h00
Rés. LaSalle
16h30
Ste-Cath.
Mercredi 20 février
15h00
Tours
16h30
Ste-Cath.
Jeudi 21 février
16h30
Ste-Cath.
Vendredi 22 février
17h30
Ste-Cath.
Samedi 23 février
9h00
Ste-Cath.
17h00
Ste-Cath.
Dimanche 24 février
9h00
Ste-Cath.
10h30
Ste-Cath.

Lorsque vous êtes fatigués... Dieu veille sur vous !
La foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible !
Je remercie Dieu pour ma nourriture physique et spirituelle !

VOS OFFRANDES DOMINICALES
Quêtes régulières du 10 février 2019
Église
Tours Angrignon
Résidence LaSalle

1 058,60$
132,40$
41,60$

Intention
Nelson Cormier
Repos de l’âme de Mahop
Luc

Par
Off. aux funérailles
Lucie Ngo Mahop Tam

Nelson Cormier
Jean Guy Duranceau

Off. aux funérailles
Son épouse

Pour les paroissiens

Curé

Nelson Cormier
Les âmes du purgatoire

Off. aux funérailles
Célestina Ponte

Fraternité Foi et Vie

Juliette Demers
Nelson Cormier

Thérèse Boisclair
Off. aux funérailles

Nelson Cormier

Off. aux funérailles

Vous invite à une rencontre sur le « NOTRE PÈRE » avec le pape François
Enseignement reçu « que ta volonté soit faite »
Le 25 février au presbytère Sainte-Catherine-Labouré de 19h45 à 21h15

Famille Goretti Tamares

José da Ponte

Pourquoi aller à l'église?...

Nelson Cormier
Victor Poirier

Off. aux funérailles
Liliane

Un homme qui allait à l'église régulièrement, écrit un jour une lettre à l'éditeur
d'un journal et se plaint que ça ne fait aucun sens d'aller à l'église tous les
dimanches.

Nelson Cormier
Arthur Laframboise

Off. aux funérailles
Sa fille Anita

Lampions (2 semaines)
Prions en Église (2 semaines)
Quêtes
Objectif

Auteur inconnu

à venir
à venir

Aimez vos ennemis »

8 039,60$

67 000,00$

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… » Un coup
passé le choc de cette radicalité, il nous faut reconnaître qu’il s’agit d’un
évangile plus difficile à écouter qu’à mettre en pratique: que nous dit le
Christ? Deux choses:
1. Il y avait quelque part, un gars qui revenait à la maison chaque jour de
paye après avoir dépensé celle-ci avec ses chums à la taverne… ce qui
désespérait sa femme qui se défoulait sur le premier de ses enfants qui
faisait un mauvais coup. Le jeune se sentant victime d’une injustice se
vengeait sur le chien, puis le chien sautait sur le chat et le chat sautait
sur la cage de l’oiseau, qu’il finit par tuer et manger.
Pour éviter ce cercle infernal de violence et d’injustice, le Christ propose
la tolérance et le pardon. Si nous-mêmes avons fait un mauvais pas,
nous espérons la compréhension des autres. Alors, pourquoi ne pas
avoir la même attitude pour les autres. Quelqu’un te fait un tort: tu te
venges. Vous êtes quitte. « Œil pour œil. Dent pour dent ». Quelqu’un
te fait un tort: tu pardonnes. L’autre en devient complètement
désarmé… Comment se venger d’un acte de bonté? En devenant bon à
notre tour… ce qui évite le meurtre sans préméditation d’un oiseau
innocent.

Un grand merci pour votre appui continu et votre précieuse collaboration.

- « J'y suis allé depuis 30 ans maintenant, » écrit-il, « et
pendant ce temps, j'ai entendu quelque chose comme 3000
sermons. Mais, pour tout dire, je ne me souviens pas d'un
seul d'entre eux...
Donc, je pense que je perds mon temps et que les prêtres
perdent leur temps en donnant tous ces sermons. »

Pour consulter en ligne vos intentions de messe, aller sur la page web de la paroisse au
www.saintecatherinelaboure.org

*********************************

2. Jésus dit encore: « Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien ». Mais
vous êtes-vous déjà dit: je n’ai pas d’ennemis. Permettez-moi
d’approfondir cette réalité en m’inspirant du fait suivant: un homme
reconnu pour sa sagesse demande à ses disciples de lui démontrer
comment on peut distinguer le jour de la nuit. « Facile, dit un premier
disciple. Quand tu regardes un arbre fruitier au loin et que tu peux dire
s’il s’agit d’un pommier ou d’un prunier, c’est qu’il fait assez clair pour
conclure qu’on est le jour ». « Belle réponse, dit le maitre, mais ce n’est
pas ce que je pense être le plus évident pour distinguer le jour et la nuit.
» Un autre dit: « Il s’agit de mettre côte à côte un fil blanc et un fil noir.
Tant qu’on voit mieux le fil blanc, c’est la nuit et quand le fil noir devient
plus
visible,
c’est
qu’on
est
rendu
le
jour.
»
« Belle réponse, mais ce n’est pas ce que je recherche ». Finalement, le
maitre finit par dire: « Quand tu vois au loin une personne qui vient vers
toi, si ton cœur s’emplit de joie, c’est parce que tu es dans le jour. Si en
regardant arriver quelqu’un, ton cœur s’exaspère, c’est que tu es dans
la nuit. » Qui sont nos ennemis? Simplement ces personnes qu’on
aimerait mieux ne pas rencontrer. La haine ne nourrit pas toujours en
nous des désirs de meurtre.
Gilles Baril, prêtre

Cela entraîne une véritable polémique dans la colonne « Lettres au rédacteur »,
autant pour le plaisir de l'éditeur.

Ce dimanche, quête spéciale pour l’œuvre des Vocations
********************************
LA LAMPE DANS LA CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE
BRÛLERA POUR LES INTENTIONS DES PAROISSIENS

LA LAMPE DU SANCTUAIRE DE L’EGLISE BRÛLERA
POUR LA PAIX AU VENEZUELA.
191

Elle se poursuit pendant des semaines jusqu'à ce que quelqu'un
écrive ceci:
"Je suis marié depuis 30 ans maintenant. Ma femme a cuit
quelques 32 000 repas. Mais, pour tout dire, je ne me
souviens pas du menu entier pour un seul de ces repas. Même
si je ne sais pas cela... Ils m'ont tous nourri et m'ont donné la
force pour faire mon travail. Si ma femme ne m'avait pas
donné ces repas, je serais physiquement mort aujourd'hui.
De même, si je n'étais pas allé à l'église pour me nourrir, je
serais spirituellement mort aujourd'hui! »
191

191 md

