
 

 

Semaine du 17 février 2019 

 
Depuis quelques dimanches, on ne peut pas dire que l’évangile est un 

long fleuve tranquille. Après le baptême de Jésus dans le Jourdain, 

tout de suite, on est allé à Cana, vivre un mariage bien spécial où le 

bon vin de l’alliance de Dieu avec nous a été donné en abondance. 

Puis à la synagogue de Nazareth, Jésus nous a révélé sa mission 

spéciale d’annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, d’apporter la 

liberté aux captifs de toutes sortes, de rendre la vue aux aveuglés. Mais 

tout cela ne fut pas sans réticence de la part des auditeurs de son 

patelin de reconnaître en lui le Fils de Dieu; « n’est-il pas le fils de 

Joseph? D’où lui vient cette autorité? » Nul n’est prophète en son pays. 

Pourtant la veuve de Sarepta et le Syrien Naaman ne sont pas 

demeurés « étrangers » à la voix de Jésus.  

Puis on est allé à la pêche…miraculeuse. Jésus confie à Pierre, Jean 

et Jacques la mission de devenir pêcheurs d’hommes pour que le 

Règne de Dieu arrive et transforme le cœur de l’homme. 

La mer est symbole du mal, refuges de puissances maléfiques et de 

monstres (dépendance, jalousie, soif insatiable de pouvoir, emprise de 

l’argent…). « Avance au large et jetez vos filets » pour rassembler 

dans l’unité et libérer les cœurs des mendiants de sérénité.  « Sur ta 

parole » comme les disciples, nous avons accepté le risque de l’appel, 

du service et du don de soi.    

Et aujourd’hui, Jésus nous partage un art du bonheur. La recette est 

faites d’ingrédients qui donnent du goût…le goût de vivre et d’aimer.         

 

Un arbre qui porte des fruits 
Esprit-Saint, aide-moi à devenir un arbre qui porte des fruits… 
Un fruit d’amour pour que chaque personne que je côtoie ressente 
l’affection que je lui porte.  
Un fruit de paix pour que mes paroles et mes gestes soient témoins 
de paix pour les autres. 
Un fruit de patience pour que devant chaque défi qui s’offre à moi, je 
le relève sans me laisser abattre par le découragement. 
Un fruit de bonté pour que mon cœur devienne plus grand face à 
chacun. 
Un fruit de douceur pour que mes paroles et mes gestes apaisent 
ceux qui vivent des tempêtes intérieures. 
Un fruit de tempérance afin que j’apprécie ce que j’ai et que je ne 
cherche pas toujours à atteindre l’inaccessible. 
Un fruit de joie pour qu’il rayonne autour de moi et qu’il mettre un 
sourire sur les lèvres de ceux que je rencontre. 
Un fruit de fidélité pour que je sois fidèle à mes engagements et à ce 
que je suis. 
Esprit-Saint, aide-moi à devenir cet arbre afin que chaque 
personne puisse y cueillir ce dont elle a besoin.        (Martine Rosa)  
 
 

 

 

Béatitude de la personne avisée 

Heureux celui qui sait se contenter de peu de choses, car rien n’est 

plus contraire au bonheur que de chercher un trop grand bonheur. 

Heureux celui qui sait goûter le bonheur caché dans le moment 

présent, car le bonheur d’hier est passé et celui de demain n’est pas 

encore né. 

Heureux celui qui a la force d’avancer jusqu’au bout de la nuit, car il 

est assuré de rencontrer une autre aurore. 

Heureux celui qui donne toujours le meilleur de lui-même, car il 

n’aura jamais rien à se reprocher. 

Heureux celui qui a découvert que l’Amour est le levier le plus 

puissant, car il deviendra capable de surmonter les pires obstacles et 

d’entraîner les autres à la suite. 

Heureux celui qui sait prendre sa joie dans la joie des autres, car 

personne n’a le droit d’être heureux seul.  

Heureux celui qui est habité par un esprit optimiste, car il commence 

à apprécier ce qu’il a avant de se plaindre de ce qui lui manque. 

Heureux celui qui sourit à la vie et qui sème la joie dans son milieu, 

car la vie lui sourira et il récoltera ce qu’il aura semé. 

Heureux celui qui se venge de son ennemi en lui faisant du BIEN, car 

il guérit lui-même la plaie de son cœur et il apprend à vivre de 

manière divine. 

Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur, car sa soif 
d’infini ne sera jamais déçue. 
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Samedi 16 février 2019 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 Marie Arsenault Parents et amis 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

Dimanche 17 février 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Lucie Laliberté Jean Laliberté 

 M et Mme Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Claude Genest André Lamadeleine 

 Jacline Tardif Gendron, 7e ann Jacinthe et Martin 

 Georgette Tremblay Martin 

 Danielle Piché, 1er ann. Raymond et François Parent 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Suzanne Himbeault Lemieux Richard Himbeault 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 

 Parents défunts Normand Amesse 

 Rino Dubé, 30e ann. Josée Boulais et sa fille Claudie 

 Danielle Collin Chenel Les enfants 

Mercredi 20 février 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Laurent Collard Parents et amis 

Samedi 23 février 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Thérèse Godin Marcoux Son beau-frère Raymond 

 Karine Duguay Famille Jean-Marie Duguay 

Dimanche 24 février 2019 

9 h 30 Alexina Boyer Parents et amis 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 

 Renée Marineau Parents et amis 

 Dolorès Morrissette Théorêt Parents et amis 

 

9 et 10 février         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :   725,25 $    Prions :  31.06 $        Lampions :  90.95 $       

 

   À vos prières 
 

M Alfred Jr Séguin, 67 ans, décédé le 5 février 2019. 
 

Bienvenue dans la communauté ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations!  
 

Florence Geneau, fille de Nancy Faubert et Frédéric Geneau. 

https://pixabay.com/fr/christ-j%C3%A9sus-religion-mosa%C3%AFque-898330/

