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Bon temps de Carême

           

PAROISSE BON-PASTEUR

Célébrations du 21 au 27 février 2022

Lundi le 21 février
9h St-Pie X           Abbé Lionel Désilets (56e ann.) – La famille

Mardi le 22 février
9h St-Joseph        René Nadeau – La famille

Mercredi le 23 février
9h St-Pie X           Parents défunts- Anne-Marie et Laurent Trottier

Jeudi le 24 février
9h St-Joseph       Bruno Gagnon – Off. aux funérailles

Vendredi le 25 février
9h St-Pie X           Yves Raîche – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO        Denis Laflamme – Off. aux funérailles

Samedi le 26 février
16h St-Joseph     Rosa Lafleur Collin – La famille
                              Laurette Marcotte Letendre – Bernadette Letendre

Dimanche le 27 février
9h30 St-Joseph    Marielle Plante (19e ann.) – La famille
                               Jean-Marie Daunais – La famille
                               Rose-Aimée Goulet (24e ann.) – Jeannette Goulet



11h St-Pie X         Colette Girouard – Lucie Doucet
                              Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Billet d’évangile 

Dieu est un père aimant.  Son amour est sans bornes.  Il me l'offre
sans aucun mérite de ma part.  Il m'invite à entrer dans ce courant
d'amour  avec  la  même  générosité.   C'est  exigeant,  ça  semble
impossible.  Je dois aimer même ceux qui me veulent du mal, ceux
qui me haïssent.  Je suis invité à continuer de vouloir leur bien et les
accueillir sans jugement.  Cela ne veut pas dire que je dois chercher à
souffrir inutilement.  Cela signifie plutôt que mon cœur doit toujours
être  disposé  à  l'amour,  à  la  générosité  et  à  l'accueil.   Je  veux  le
bonheur de tous et ce bonheur ne se trouve que dans l'amour.

Léonide Dionne

Carême 2022 : Avec lui, renaître autrement

Depuis la pandémie, il faut se « réinventer », repartir autrement. Au-
delà de la fatigue et de la lassitude, repartir à neuf, trouver la force
de vivre autrement. Voilà le défi de notre Carême.

Jeûne : Se priver un peu pour redonner avec son cœur à quelqu’un
dans le besoin.

Partage     :  Apprendre à donner  gratuitement en solidarité avec ses
proches  (aumône  du carême,  enveloppes  avec  les  gens  du  Tiers-
Monde, de Développement et Paix).

Prière :  Prendre  un  moment  d’intimité  avec  le  Seigneur  (dans  le
silence, l’Évangile, carnet de Carême).

L’important, c’est de se vivifier pour renaître autrement.
Pierre

Soirées de louanges
Les soirées de louanges sont de retour à l’église St-Pie X. L’équipe de
février vous propose une expérience de prière et de chants, inspirés
par la spiritualité d’Eckhart Tollé. Venez découvrir des trucs simples
pour apprivoiser le moment présent et savourer la présence de Dieu
au cœur de nos défis humains. C’est un rendez-vous, le 25 février de
19h à 20h à l’église St-Pie X.

Halte St-Joseph

Autre  bonne  nouvelle  :  pour  donner  suite  à  notre  souper  de
présentation  en  décembre,  la  première  équipe  de  missionnaires
vivra sa formation en février prochain : outils d’écoute, spiritualité,



personnalité difficile, etc. La formation permettra à chacun de voir
ses forces et ses limites, mais surtout de réaliser la beauté unique de
tous les visiteurs à venir.  Comment réagir  à la manière de Jésus?
Comment dépasser mes préjugés pour aimer comme Lui? Dieu est
présent, Jésus est né et incarné dans notre monde, savons-nous le
reconnaître? Notre cheminement comme missionnaire d’écoute sera
certainement  dérangeant  et  très  enrichissant.  Nous  pourrons
ensuite  faire  nos  horaires  et  envisager  l’ouverture  du local.  Nous
vous tiendrons informés et vous serez les bienvenus pour un café.

Vous  aimeriez  encourager  cette  œuvre  naissante  chez  nous  et
recevoir un reçu pour vos impôts? Faites simplement un don à la
Paroisse Bon-Pasteur en indiquant « pour : Halte St-Joseph » dans le
bas de votre chèque et vous serez contactés lorsque votre reçu sera
prêt. Merci de votre collaboration.

Soyons visiblement lumière au cœur du quartier.
Bianca

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invitée : Georgette Poirier 
Sujet : Femme de partage
Diffusion : 21-23-25 février 2022 à 16h15 à NousTV

Remerciements

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire don de taies d’oreillers
pour  la  fabrication  de  baluchons  pour  les  femmes  victimes  de
violences conjugales. L’idée première est de redonner la dignité à la
femme tout simplement en enlevant l’idée que sa vie est réduite à
un sac poubelle, sac qui contient les effets importants de sa vie. Les
femmes  et  leurs  enfants  qui  reçoivent  un  baluchon  pourront  le
remplir de besoins nécessaires pour prendre une nouvelle direction,
reprendre leur souffle et voir un peu de lumière et de joie sur leur
chemin de vie.  Merci  pour cette expérience de communion et de
générosité qui nous fait participer ensemble à l’amour du Christ qui
donne vie!

Élise Forcier


