Semaine du 11 février 2018

INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE
SAMEDI 10 FÉVRIER
10 h Sainte-Famille
16 h N.-D.-de-la-Paix
À l’extérieur

MARIAGE d’Annie Gilbert et Jessie Peltier
Messe anniversaire de M. Gaston Gingras
Véronique Gaudreault par offrande au dernier adieu

DIMANCHE 11 FÉVRIER
9 h N.-D.-de-la-Paix
Paul Tremblay par Rose Tremblay
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de M. Philippe Fortin
Messe anniversaire de Mme Esther Bernier
Messe anniversaire de M. Yvon Blackburn
À l’extérieur
Daniel St-Hilaire par offrande au dernier adieu

Une paroissienne

LAMPE DU SANCTUAIRE
LUNDI 12 FÉVRIER
14 h Le Parvis
19 h Sainte-Famille
À l’extérieur

Adoration jusqu’à 15 h 30
Roger Claveau par Brigitte Huot
M. Mme Joseph Ouellet par M. Mme Jean-Marie
Brisson

MARDI 13 FÉVRIER
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Les âmes du purgatoire par une paroissienne
16 h N.-D.-de-la-Paix Denise Laventure par Judith Fortin
MERCREDI 14 FÉVRIER
MERCREDI DES CENDRES
19 h Sainte-Famille
Claude Jean par Marjolaine et Sylvie
20 h Sainte-Famille
Heure de prière
JEUDI 15 FÉVRIER
14 h Maison Nouvel Elan

Huguette Savard par Germaine Deschênes

VENDREDI 16 FÉVRIER
19 h N.-D.-de-la-Paix
INTENTION COMMUNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 17 FÉVRIER
16 h N.-D.-de-la-Paix
Jeannine Desloges par Matthieu Picken
À l’extérieur
Yvan Dumont par offrande aux funérailles
DIMANCHE 18 FÉVRIER
9 h N.-D.-de-la-Paix
Laurier Lavoie par Serge Bouchard et Claire Brassard
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de M. Fernand Bouchard
--Pour Pauline Fillion et Bertrand Perron par
Micheline Perron
À l’extérieur
Patrice Larouche par offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
Mme Vitaline Bouchard

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

DATES
3 – 4 février
30 janvier
4 février

MONTANTS
744,60 $

PRÉAUTOS
581,56 $

83,95 $
471,65 $

792,00 $

DÉCÈS
Mme Rolande Lapointe, décédée à l’âge de 79 ans et 6 mois.
Mme Clémence Brassard, décédée à l’âge de 77 ans.

AVIS DE CONVOCATION
Paroissiens, paroissiennes de
Notre-Dame-de-la-Paix
Veuillez prendre avis qu’il y aura une assemblée
spéciale le dimanche 11 février 2018, après la messe.
OBJET : Séance d’information concernant les changements
de la vente de l’immeuble
REÇUS D’IMPÔT
Veuillez prendre note que les reçus de charité pour fin d’impôt sont prêts. Vous
pouvez vous procurer votre reçu aux secrétariats sur les heures de bureau ou à
l’arrière des églises aux heures de célébrations.
Merci de votre collaboration !
Marjolaine et Sonia
SOUPER DU MARDI GRAS
Activité de fraternité au profit de nos paroisses le mardi 13 février 2018 à
17 h 30 au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Paix.
Tous les billets ont été vendus.
La messe a été déplacée à 16 heures pour cette activité fraternelle.
MERCREDI DES CENDRES
Célébration spéciale le mercredi 14 février à 19h, église Ste-Famille à
l’occasion du Mercredi des Cendres. Rappel d’un jour de jeûne et d’abstinence.
CARÊME
Différentes façons de faire pénitence pendant la période du Carême :
Carême de partage de Développement et Paix, des canettes sont disponibles
à l’arrière de l’église et pourront être rapportées le 18 mars.
Aumône du carême : des dons pour les œuvres diocésaines, des enveloppes
seront disponibles.
Le carnet du Carême qui nous invite à réfléchir la Parole de Dieu et à prier.
COLLECTE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Sainte-Famille)
Les bénévoles vous tendront la main pour les démunis, aux portes de
l’église, après la messe dominicale du 18 février prochain.
Me r c i de vo t r e a p p u i e t d e vo t r e g é n é r os it é.

LIBÉRATION ET GUÉRISON CHARISMATIQUE
Invitation à cette journée, le samedi 10 février, de 8h30 à 20h30, au
Monastère St-Sacrement, 379 rue St-Sacrement, Chicoutimi. Une inscription
préalable est demandée. Cette journée s’adresse à toute personne qui sent le
besoin de se confier à Dieu. Info : Micheline Thellend au 581-306-4415.

Le 11 février 2018

6e dimanche du temps ordinaire (B)

L'Évangile de ce
dimanche nous donne une image bien particulière
du Christ. Prenons le temps de le contempler et
demandons-nous en quoi nous pouvons l'imiter. Ce
qui est premier pour lui, c'est la communion entre chacune et
chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne veut
pas qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de
rassembler dans l'unité.
Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien
établies. Sans renier sa foi, il fait un pas de plus en allant audelà des lois qui produisent des exclusions.
Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas
déjà, nous aussi, transgressé certaines lois, par exemple en
faisant un excès de vitesse pour aller conduire un ami à
l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, il est
venu apporter à tous le salut.
Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance
vers le Christ. Il est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si
tu le veux, tu peux me guérir.» Jésus va poser un geste
surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi
la loi, il devient un exclu. Il ne craint pas de prendre le
risque de le rencontrer, il ne s’esquive pas devant la
souffrance. Jésus accepte de vivre le rejet et prend sur lui «
la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa
dignité humaine.
Regardons autour de nous les différents types
d’exclusion : le racisme, la violence, la précarité, la pauvreté
et j’en passe et des meilleurs. Prendre le Christ pour
modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les
prisonniers, les marginaux et les « maganés » de l’existence.
Vous désirez rencontrer le Christ, c'est vers eux qu'il nous
faut aller.
Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il
nous rappelle de laisser battre notre cœur au même rythme que
celui de son Père céleste et ainsi nous redonnerons vie à la
communauté humaine.
Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous
allons tendre la main dans quelques instants pour recevoir le corps
du Christ, à qui allons-nous tendre la main cette semaine?
du Christ, à qui allons-nous tendre la main cette semaine?

