NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

SAMEDI 9 JUIN

16 h

N.-D.-de-la-Paix Mme France Girard par offrande aux funérailles
À l’extérieur
Mme Olive Harvey par offrande au dernier adieu

DIMANCHE 10 JUIN

9h
N.-D.-de-la-Paix Jean Gauthier – Claire Simard
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Diane Tremblay
Messe anniversaire de M. André Tremblay
À l’extérieur
Gaston Boivin – offrande au dernier adieu
LAMPE DU SANCTUAIRE
LUNDI 11 JUIN
8h30 Sainte-Famille
À l’extérieur
14 h

Le Parvis

M. Réal Blackburn

Colette Côté par Sonia Fortin
--Pierrette – Claude et Laurent Boulianne par Daniel
Boulianne
Adoration jusqu’à 15 h 30

MARDI 12 JUIN
8h30 N.-D.-de-la-Paix Hervé Lalancette par Mona et Raymond Desmeules
9h
St-Dominique Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Huguette Savard par le comité de liturgie de N.-D.-dela-Paix et Sainte-Famille
JEUDI 14 JUIN
14 h
Villa St-Dominique – Les âmes du purgatoire – une paroissienne
VENDREDI 15 JUIN
8h30 N.-D.-de-la-Paix Intentions communes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 16 JUIN

16 h

N.-D.-de-la-Paix Messe anniversaire de Mme Stella Turbide
À l’extérieur
Mme Graziella Girard - Offrande aux funérailles

DIMANCHE 17 JUIN

9h
N.-D.-de-la-Paix Auréliette Côté - Offrande aux funérailles
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Louisette Maltais
-- Lucille Bourgeois – Marie-Anne Audet
À l’extérieur
Gabrielle Gagnon– offrande au dernier adieu
LAMPE DU SANCTUAIRE

LIEU
N.-D.-de-la-Paix
Villa des
Orchidées
Sainte-Famille

M. Wayne Dacres

VOS OFFRANDES
DATES
MONTANTS

PRÉAUTOS

2 – 3 juin

663.35 $

581,56 $

29 mai

60,95 $

27 mai
3 juin

556,35 $
467.65$

792,00 $

QUÊTE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Ste-Famille) : 340 $
VENTE DE GARAGE (Sainte-Famille) : 2 034.40 $

BAPTÊMES

Amélye Lamontagne, fille de Mélissa Fortin
Desbiens et Stéphane Lamontagne.
Logan Taché, fils de Anne-Julie Martin et
Michaël Taché.
Félicitations aux heureux parents !
DÉCÈS

Mme Monique Arseneault, décédée
à l’âge de 7 ans.
Mme Carmen Côté, décédée à l’âge
de 70 ans et 7 mois.
Mme Fernande Gosselin, décédée à l’âge de 74 ans.
M. Éric Fournier, décédé à l’âge de 42 ans et 9 mois.
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

INTENTIONS DE MESSE À NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Nous avons presque tout épuisé les messes à passer dans notre
registre. Vous êtes invités à venir à notre bureau pour payer des
messes et nous vous la réserverons.
Sonia Bouchard, secrétaire
COURS UNIVERSITAIRES EN THÉOLOGIE
SESSION AUTOMNE 2018

N.B. Tous ces cours peuvent être suivis en simultané par Internet.
À Chicoutimi (IFTP)
• Évangiles synoptiques. Jeudi soir, de 18h30 à 21h15. Début le
6 septembre 2018. Une étude des évangiles de Matthieu, Marc et Luc.
• Premiers livres de la Bible. Mardi soir de 18h30 à 21h15. Début le
4 septembre 2018. Exploration du Pentateuque : Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres et Deutéronome.
À Jonquière (lieu à déterminer)
• Anthropologie de l’éveil spirituel. Lundi soir, de 18h30 à 21h15.
Début le 10 septembre 2018. L’être humain et sa quête spirituelle.
À Jonquière (Parvis)
• Vie des communautés chrétiennes. Le mercredi de 16h30 à 19h15.
Horaire spécial sur toute l’année (pas toutes les semaines), du 26
septembre 2018 au 27 mars 2019. Les communautés chrétiennes :
réalité, vie et mission. *** Bourses pour les personnes engagées en
Église. Renseignez-vous !
À Alma (lieu à déterminer)
• Synthèse de la foi chrétienne. Le mercredi en fin d’après-midi (heure
à préciser). Horaire spécial sur toute l’année (pas toutes les semaines),
du 3 octobre 2018 au 20 mars 2019. Le crédo revisité. *** Bourses
pour les personnes engagées en Église. Renseignez-vous !
Période d’inscription : jusqu’au 31 août 2018. Nouveaux étudiants :
contactez-nous le plus tôt possible pour les procédures d’admission et
d’inscription. Il est également possible de suivre ces cours à titre
d’auditeur
libre.
Renseignez-vous!
Anne-Marie
Chapleau,
Directrice des études, a-m.chapleau@iftp.org ; 418-543-2006 poste 268.

Tout va très vite
dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus est
lancé dans sa carrière et c’est le succès immédiat,
total: les foules sont fascinées par sa puissance de
guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à
sa parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui
compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes les plus
importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres et la famille! Il
prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les
scribes! Il choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation
(2,16) et en ayant un style de vie à l’opposé du grand prophète Jean le
baptiseur (2,18). Mais le pire, c’est son attitude face au sabbat,
institution sacrée en Israël : il ose poser des gestes interdits en ce jour
de repos total (2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme est
maître du sabbat! Pas étonnant que dès le début de sa carrière, on
complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui
cherche à monter au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la
puissance de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. JeanBaptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus fort (1,7). Investi de
la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne de
Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur
terre. Non pas par la force militaire ou politique, comme
l’attendaient plusieurs, mais en touchant les cœurs, en les guérissant
de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce.
D’une part, les pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux
qui dominaient les consciences des croyants juifs. D’autre part, sa
famille craint de subir les conséquences du conflit que les gestes et les
paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc
d’aller le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et,
plus dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le
déclarent possédé du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux
qui s’opposent à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire
découvrir la nouveauté et la beauté de son message. Il leur dit que face
à lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera
restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du
pouvoir, l’exclusion, le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les
cœurs, orientent les décisions, bloquent la croissance du règne de
Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, il ne
faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise,
le Mal a été à jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ.
Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le
dialogue patient.

