
 Semainier 
du 16 février au 23 février 2020

Samedi 15 février
16h00 Christ-Roi M.et Mme Gratien Raîche / Leur fils Yves

Dimanche 16 février
08h30 Christ-Roi Parents défunts / Clément Mélançon

09h45 Christ-Roi Florence Pétrin  7è ann. / Denise et Mario
Fernand Gentes / La famille

11h00 Christ-Roi Léo Lemaire / Thérèse Lampron
Huguette Gauthier / Manon et Marcel

Lundi 17 février 
08h30 Christ-Roi Florence Maillet / Gilles

Gilberte B. Perreault  9è ann. / Vos enfants

Mardi 18 février
08h30 Christ-Roi Anna Poirier / Thérèse

Mercredi 19 février
08h30 Christ-Roi Bibiane Hamel / Sylvie Caron

Jacques Berthiaume / Son épouse

Jeudi 20 février
8h30 Christ-Roi Nicole Berthiaume / Sa belle-sœur

Denis Bluteau / Une amie

Samedi 22 février
16h00 Christ-Roi Alice et Rodolphe Timmons / René et Françoise

Dimanche 23 février
08h30 Christ-Roi Lorette Goulet  7è ann.
09h45 Christ-Roi Gisèle Poirier Duplessis  1er ann. / Sa famille

Marie-Ange Vigneault / Carmen
11h00 Christ-Roi PAS DE MESSE

Lampe du sanctuaire :   Gilberte B. Perreault        

Pensée de la semaine
 L'ancre est notre foi qui s'accroche à Jésus; 

Lui seul, par sa mort sur la croix, 
                      nous sauve d'une mort certaine et éternelle.

MERCI À LA COMMUNAUTÉ.
Samedi  dernier,   à  la  célébration  de  16h00,
nous avons reçu la visite de six jeunes qui se
préparent à vivre leur confirmation.
Merci  aux  paroissien-nes  qui  ont  accepté  de

prier pour ses jeunes, qui les ont parrainés.  Pour ceux et celles qui
étaient à une autre célébration, je vous invite à les porter dans votre
prière :  Amélie, Léna ,Lucas, Yan, Alec et   Mariska. 
Que l’Esprit de Jésus les accompagne et qu’Il vous bénisse.
Merci de votre générosité.
Nicole Dutrisac, agente de pastorale.

 
PREMIÈRE COMMUNION.
Samedi le 22 février à la célébration de 16h00, six
jeunes vivront la première des communions. Nous
accueillerons :
Annabelle,  Saralou,  Alexis,  Anthony,  Linsey  et

Ashley.  Ce moment de rencontre avec le Christ est important pour eux
et pour toutes notre communauté.
Merci de votre présence et portons-les dans notre prière.
Nicole Dutrisac, agente de pastorale

Départ  à  la  retraite et nouvel horaire 

Nous voulons  vous informer que, le 25 janvier
dernier,   M.  l’abbé  Pierre  Bélisle,
collaborateur sacramentel, a décidé de prendre
sa retraite. Nous avons appréciés sa précieuse
collaboration. 
Vu  son  départ,  nous  devons  réorganiser
l’horaire des messes. À la réunion du Conseil
de Fabrique, de lundi 27 janvier 2020, nous nous sommes entendus,
dans  les  circonstances  actuelles,  de  faire  un  nouvel  horaire  qui
débutera le dimanche 23 février 2020 : le samedi à 16h00 pas de
changement, le dimanche, il y aura seulement deux messes 8h30 et
9h45. À partir du dimanche 23 février, il n’y aura pas de messe à
11h00.
En ce qui concerne la semaine à 8h30, il y aura des messes du lundi au
jeudi seulement, pas de messe le vendredi à 8h30 à partir du 21 février
2020.
Espérant votre bonne compréhension,
Le Conseil de Fabrique et l’Équipe pastorale

          RECONNAISSANCE À L’ABBÉ PIERRE BÉLISLE
Nous  soulignerons  le  départ  à  la  retraite  de  l’abbé  Pierre  Bélisle
dimanche  le  23 février  à  la  messe  de 9h45.  Depuis  de  nombreuses
années,  il  s’est  dévoué  dans  notre  communauté  et  nous  voulons  le
remercier pour ces nombreux services rendus et très appréciés.
Bienvenue à tous et toutes,
                 Le Conseil de Fabrique et l’Équipe pastorale

BILLET LOTO-FABRIQUE
Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette année. En 
encourageant le financement de notre paroisse, vous courez la chance de 
gagner soit un des 8 prix de 1000$ ou un des 8 prix de 125$. Le tirage aura 
lieu le 8 mars 2020. Limite de 250 billets disponibles. Billets en vente au 
presbytère Christ-Roi : (819) 472-4872 

     

Besoin de bénévoles
Pour faire partie de notre équipe de premiers répondants auprès 
de personnes démunies. Une ou deux heures par semaine environ.

Contactez Denis Boucher, président
à clubamitiepartage@yahoo.ca

Être libre! 
Est-ce vraiment

possible?
Liberté!  C'est  le  mot  qui  a  galvanisé  des
peuples  entiers  pour  s'affranchir  de  bien des
misères: nous venons de le constater avec des
nations comme la Syrie, l'Iran, et bien d'autres
nations.  Cependant,  la  liberté  ne  signifie  pas
que tous et toutes peuvent faire à leur guise
sans tenir compte de son voisin et des autres.

Jésus  est  venu  appeler  à  la  liberté  mais  en
donnant  quelques  balises  ou  cadre  de  référence  pour  soutenir  cette
liberté. Balises qui seront comme des antithèses à son grand discours sur
le bonheur qu'on appelle les BÉATITUDES ou chartre du bonheur.

Jésus énumère des pistes d'orientation: pas de meurtre, pas d'adultère,
pas de répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une
liberté tout azimut mais d'une liberté qui se fonde sur l'amour de Dieu et
le respect de son frère et de sa sœur. Jésus vise la transformation du
cœur, source des sentiments sous-jacents à toute action. Jésus propose à
ses disciples d'être libres de la même manière que lui; il les invite à se
surpasser  dans  l'accomplissement  des  relations  humaines  d'une
exceptionnelle qualité.

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu,
car s'abandonner à Dieu devient un puissant agent de libération. Il nous
donne  d'ouvrir  l'esprit  et  le  cœur  et  de  considérer  que  ce  qui  est
important pour le Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité. Bien
sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide des autres.

Maurice Comeau, ptre 
                                                                                                            

Les flashes pastoraux passent à Cogéco (NousTV) 
les lundis-mercredis-vendredis à 16h15 
17 FÉVRIER 2020
Animateur : Raymond Martin  Invitée : Mylène Daneau

1084 1084 1084

Club Amitié Partage de St-Jean-de-Brébeuf
Organisme de bienfaisance venant en aide aux
personnes dans le besoin sur le territoire de St-

Simon, Christ-Roi, St-Philippe.
 Membre de la Société St-Vincent-de-Paul



Sujet : En route vers le bonheur 

1084 1084 1084


