
        Semainier d  u 14 Février 2021  

Samedi 13 février
16h00 Christ-Roi Jean-Claude Deslandes / Son épouse
 
Dimanche 14 février
08h30 Christ-Roi Familles St-Louis et Lacroix / Carl St-Louis

09h45 Christ-Roi Florence Pétrin-Marchand  8è ann. / Denise et Mario

Lundi 15 février 
08h30 Christ-Roi Parents défunts / Céline et Gérald Page

Mardi 16 février 
08h30 Christ-Roi Alice Bourgeon / Paul et Rollande Péloquin

Mercredi 17 février
08h30 Christ-Roi Gilberte B. Perreault / Vos enfants

Florence Maillet  17è ann. / Gilles

Jeudi 18 février
08h30 Christ-Roi Parents défunts / Micheline Héroux

Vendredi 19 février
8h30 Christ-Roi PAS DE MESSE

Samedi 20 février
16h00 Christ-Roi Irène Lépine Proulx / Sa fille Doris

Jean-Claude Deslandes / Son épouse 
Dimanche 21 février
08h30 Christ-Roi Parents et amis défunts / Famille J. Sigouin
09h45 Christ-Roi Parents défunts famille Ovila Théberge / 

Jacqueline et la famille

Lampe du sanctuaire : Gilberte B. Perreault

La région est  au palier d’alerte rouge, nous devons limiter à 10 le nombre
de personnes admises à l’église.   Toutes les autres mesures sanitaires et de
distanciation doivent être maintenues. Ces mesures sont prescrites afin
d’endiguer la propagation du coronavirus responsable de la pandémie COVID-19.
Vous pouvez donner votre nom pour être dans une banque de noms et être des
10 personnes nommées pour être présentes.

ANNÉE ST-JOSEPH
8 décembre 2020 – 8 décembre 2021
Époux de la Bienheureuse Vierge Marie
Saint Joseph, illustre descendant de David, Époux de la Mère de Dieu,
Père  nourricier du Fils unique de Dieu, le Tout-Puissant t’a confié en songe
la mission de prendre Marie pour épouse et pour fils Jésus, conçu du Saint-Esprit,
et de veiller sur eux dans les débuts difficiles de la Nouvelle Alliance.
Intercède pour nous afin que ton exemple nous rappelle
de nous soucier de la présence de Jésus et de Marie dans notre vie,
au milieu des épreuves du monde d’aujourd’hui.
(Prière traduite de Blessings and Prayers for Home and Family, Éditions de la
CECC)

Billet de la Loto-Fabrique

Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette année 
dans nos 2 paroisses. En encourageant le financement de vos paroisses, vous
courez la chance de gagner soit

un des 8 prix de 125$,
le prix de 500$,

un des 6 prix de 1000$,
ou le grand prix de 2000$.

Le tirage aura lieu le 7 mars 2021 à l’église St-Nicéphore.
 Limite de 250 billets disponibles.

Billets en vente dans les presbytères aux heures normales du bureau :
St-Jean-de-Brébeuf : (819) 472-4872 ainsi qu’à l’église aux heures de 
messes. Vous pouvez aussi former un groupe. Merci de votre 
encouragement.

« Deviens témoin »
 Un lépreux est considéré comme une personne punie par Dieu parce
que la laideur de ses pensées et de son cœur ressort dans sa chair.
C’est pourquoi on exclut les lépreux de la vie sociale et que c’est un
prêtre qui doit accepter leur réintégration. On craint la contagion, non
pas physique, mais des idées…  

On commence à étudier cette maladie pour réaliser que la lèpre est
simplement un bacille  cousin de la tuberculose qui  infecte  la peau
comme  le  psoriasis  et  que  cette  bactérie  se  propage  dans  des
conditions de pauvreté, de saleté et de désespérance morale… ce qui
est depuis toujours le lot de misère des lépreux.

Dans  l’évangile  d’aujourd’hui,  un  lépreux  s’approche
de  Jésus  en  lui  disant:  «  Si  tu  le  veux,  tu  peux  me
purifier ». Il brave tous les préjugés à son sujet. Il ne
reste  pas  replier  sur  lui-même  en  braillant  sur  son
quotidien… La souffrance peut nous aigrir comme elle
peut nous faire pénétrer dans les douceurs de Dieu. 

« Deviens  témoin »: vis  tellement de ta foi  de  sorte que seule ta
présence humble et discrète soit un discours sur Dieu.   

Deviens réconfortant pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux dont
on parle avec mépris, pour ceux qui cherchent le sens de leur vie. On
n’est pas chrétien pour ce qu’on reçoit du Christ, mais pour ce qu’on
lui donne de nous-mêmes.

Au nom de Jésus, donnons une raison de vivre à ceux qui n’en ont
pas : voilà les lépreux du 21e siècle. Apprenons à ne jamais désespérer
de  l’humain  en  sachant  comme  une  certitude  que  «  Dieu  peut
toujours faire au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » (Éphésiens 3,
20).

Gilles Baril, prêtre 

La St-Valentin
14  février  –  Parade  des  « p’tits  cœurs »:  cœurs  en
chocolat,  cœurs  en  papier,  cœur-à-cœur,  cœurs  en
détresse,  cœurs  comblés,  cœurs  en  attente,  cœurs  à
vendre, lèvres en cœur, roi de cœur, dame de cœur, cœurs
d’or, cœurs brisés…

Un jour quelqu’un disait comme ça: « C’est la première fois de ma vie
que je me sens aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais…! »

Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l’amour que le Seigneur
nous demande: « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai
aimés ». Ce n’est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur m’aime,
mais pour ce que je suis: SA créature.

Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature: être
capable d’apprécier l’autre, non pas pour ce qu’il me rapporte en don ou
en présence,  mais simplement  pour ce qu’il  est  en lui-même.  L’amour
devient essentiellement un « sortir de soi » pour entrer en communication
avec la réalité de l’autre.

Je ne sais pas si tous les vœux de la St-Valentin comportent ce sens de
l’amour, mais avant d’envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être
me poser la question: « Pourquoi je l’aime…? » L’amour, c’est vivre de
Dieu qui est l’Amour.

Bernard St-Onge

« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire: Dieu est dans mon cœur,
mais plutôt: Je suis dans le cœur de Dieu ». Khalil Gibran, Le prophète

Merci au Conseil de Fabrique pour son dévouement spécialement en
temps  de  confinement  et  des  mesures  sanitaires.  Mme  Francine
Tessier présidente d’assemblée de Fabrique, Mme Thérèse Lampron
sec., Mme Pauline Côté, M. René Godin, M. Raymond Boisvert et M.
René Provencher. Une bienvenue toute spéciale à M. Gilbert Deshaies,
nouveau marguillier.

Merci à toutes les personnes qui collaborent en ce temps précieux de 
solidarité et de foi.
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