Vie paroissiale

Septième dimanche du temps ordinaire (Année A)
[Matthieu 5, 38-48]

LA VIE MONTANTE
Messes de la semaine du 19 février 2017
LL = messes célébrées en privé par

Mgr

Le lundi 20 février, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.

Laurent Lareau

Samedi 18 février : Septième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Louisella Denoncourt — John Décarie
LL
Défunts des familles Couture et Herring — Marie-Claude

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Dimanche 19 février : Septième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Irène Cathcart — Lorraine Allard
LL
Gérard Dubois — Apolline Hébert Dubois

À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
50 MINUTES DE PRÉSENTATION ET DE MÉDITATION !

Lundi 20 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Raymonde Ruel Carrier — Lucille Lemieux Beaulieu
LL
Patrick Hogan — Claude Pilon

LES MYSTÈRES LUMINEUX

Mardi 21 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Henri Martineau — Son épouse Carmen Martineau et la famille
LL
Germaine Gingues — Offrandes aux funérailles

Animée par Roger Tremblay
et Louise Pronovost.

Jeudi 23 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Réal Côté — Offrandes aux funérailles

Bienvenue à tous!

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

Vendredi 24 février : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien
LL
Simonne Marcotte — Succession Simonne Marcotte

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec la paroisse, organisent une
deuxième vente-débarras au sous-sol de l’église le vendredi 28 avril de 18 h à
21 h et le samedi 29 avril de 8 h à 15 h 30.

Samedi 25 février : Huitième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Robert Gagnon (2e ann.) — Liliane Gagnon
LL
Simone Sirois — Famille de Charles E. Sirois

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ pour garnir les tables
d’objets, de vêtements ou de meubles qui ne vous sont plus utiles, mais qui sont
en bon état.

Dimanche 26 février : Huitième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Les défunts des familles Sallerin et Dioré — Marie-Louise Jovian
LL
Robert Gagnon (2e ann.) — La famille Beaulieu

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
à l’occasion du dîner-spaghetti de dimanche prochain, 19 février.

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — Une paroissienne

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

SOUPER-BÉNÉFICE : SAMEDI 11 MARS

À l’agenda

Vous voulez venir au souper-bénéfice du 11 mars
afin d’aider la paroisse à défrayer le coût de la
chaudière, soit 30 000 $? Vous pouvez vous
procurer des billets à 35 $ ou encore acheter une
table de huit au presbytère, auprès des
marguilliers et de quelques autres vendeurs. Vous
dégusterez de délicieuses côtes levées et
passerez une belle soirée lors de ce souper
organisé par les Chevaliers de Colomb avec l’aide
du conseil de fabrique!

Vendredi 3 mars, à l’église Plymouth Trinity
(380, rue Dufferin)
Avec les femmes des Philippines, nous vous invitons à
méditer la parabole des ouvriers de la dernière
heure : Suis-je injuste envers toi? Matthieu 20 1-16.
Vers 17 h, après votre journée de travail, nous vous
attendons avec vos enfants pour un temps de fraternité
et un léger goûter à saveur des Philippines.

En entendant cela, les poules se mettent à ricaner. Mais ce qui retient surtout
l’aiglon, c’est la peur qu’il porte en lui-même. Où cela le mènerait-il? Finalement, il
ne manque de rien dans son poulailler. Il y trouve tout : la nourriture, la sécurité.
Tout, sauf l’essentiel : son vrai lui-même. Il ne pourrait devenir un aigle tant qu’il
demeurera dans la basse-cour.
Cette histoire traduit exactement l’évangile d’aujourd’hui. Jésus nous invite à
être parfaits comme le Père céleste est parfait. « Soyez saints, comme moi je suis
saint ». Participer à la sainteté de Dieu n’exige pas que nous devenions des purs,
des gens toujours sérieux ou des intouchables. Le plus grand piège du démon dit
Jean Bosco est de nous faire croire qu’être au service de Dieu nous rend triste et
amer.



Ne nourris aucun sentiment de haine ou de vengeance en toi. Pardonne.
Rends le bien pour le mal reçu en prenant conscience que les gens qui t’ont
fait souffrir ont agi par leur mal à l’âme.



N’aie pas peur de t’engager et de créer des solidarités autour de toi. Il n’y a
que les gens qui ne font rien à qui on ne peut rien reprocher…

D’ici là, nous vous saluons en tagalog, langue nationale des Philippines :
Mabuhay! Longue vie! Bravo! Hourra! Bienvenue! Welcome! ¡Bienvenida!

La sainteté dont il est question consiste à devenir quelqu’un qui transpire une
Présence qui fait du bien aux autres, qui donne le goût d’aller de l’avant dans la vie.
C’est l’histoire du poussin qui devient poule et de l’aiglon qui devient aigle selon les
fondements de notre nature humaine. Le but ultime de la vie est de devenir
vraiment qui nous sommes.

Nicole Vachon Garriss

Gilles Baril, prêtre

Vers 18 h, nous nous rassemblerons pour la prière.
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Voilà qu’un jour un aigle qui plane au-dessus du poulailler voit l’aiglon dans la
basse-cour. Il descend vers lui et lui fait prendre conscience de sa véritable identité.
« Tu es capable de plus que ce tu fais là, lui dit-il. Tu peux atteindre le sommet des
montagnes si tu oses prendre ton envol. Suis-moi. Fais-moi confiance. Je t’amènerai
au bout de toi-même. Je ferai grandir ce qui dort en toi. »

Jésus nous invite à ouvrir nos ailes toutes grandes. Il nous dit: « Veux-tu
demeurer une poule confinée dans son enclos, satisfaite de sa médiocrité
quotidienne au milieu des autres poules et ignorant tout des beautés du ciel, ou
désires-tu devenir un aigle, volant dans les hauteurs célestes qui ouvrent à l’infini
de l’univers? »

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 2017

Faites vite, peu de billets sont encore disponibles.

En lisant l’évangile, je me suis rappelé
une histoire. Deux jeunes en vivant une
expérience d’alpiniste ont découvert au
sommet de la montagne, un nid d’aigle
dans lequel se trouvaient des œufs.
Comme l’un des deux est fils de cultivateur,
il amène les œufs dans le poulailler. Un
aiglon vint au monde dans la basse-cour,
entouré de poussins. Il apprend donc à faire comme eux: il picore la terre, tourne
en rond dans le poulailler et ne vole jamais à plus d’un pied du sol.
En vieillissant, il développe des complexes par rapport aux poussins. Il est
difforme, son physique n’est pas comme les autres. Et les poules ne manquent pas
d’occasion d’alimenter ces complexes.

JEUDI 23 FÉVRIER
15 H 45 DANS L’ÉGLISE

Mercredi 22 février : Chaire de Saint Pierre, apôtre - blanc
16 h 15 Gérard, Simone et Jean Lemelin — Louise Lemelin
LL
Laurette Beaulieu — Colette Beaulieu

Se nourrir d’un idéal élevé
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