Avec Lui, vivement la lumière

ÉTONNANT BONHEUR

Un bonheur renversant !

En proclamant les béatitudes, Jésus dérange, car il propose un
système de valeurs différent de celui du monde d’aujourd’hui,
basé sur l’argent, la réussite, la popularité, la facilité et le refus
de la souffrance. Le bonheur que Jésus nous promet trouve sa
source dans l’amour de Dieu pour nous. Être heureux à la
manière de Dieu, c’est trouver notre élan intérieur dans le Dieu
de l’impossible qui habite nos cœurs et qui a le secret pour
retourner les situations. Ferons-nous route avec lui ? Bonne
semaine…

PRIÈRE DE LOUANGE

Par Louis-André Naud

Loué sois-tu, Père très saint, toi qui nous as fait connaître les
secrets de ton Royaume par la venue de ton Fils, Jésus. Il
nous a dévoilé ton vrai visage et nous a fait communier à
l’immensité de ton amour.
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./)
Loué soit-tu, Jésus, Fils bien-aimé, toi qui as inauguré le
Royaume de la Nouvelle Alliance et nous as mis sur la route de
son mystère. Tu nous invites à quitter nos habitudes et notre
confort, pour discerner les véritables lieux de ta présence et les
cris de nos frères et sœurs dans le besoin.
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./)
Loué sois-tu, Esprit Saint, toi qui nous conduis en Église pour
former le Corps du Christ et travailler ainsi à l’avènement du
Royaume. Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme pour
que nous sachions annoncer aux autres, avec le feu de ton
amour, la Bonne Nouvelle du salut.
Viens nous partager ton bonheur renversant ! (R./)

Les béatitudes sont bien connues, mais ont de quoi
nous laisser perplexes, car elles proposent un
bonheur étonnant. Elles nous forcent à réfléchir à
nos valeurs et à nos choix de vie. Jésus nous invite à
devenir heureux à la manière de Dieu.
Nous rêvons tous de bonheur, nous le cherchons
sans cesse. Que nous désirions l’amour ou la fortune
ou que nous fondions une famille, nous voulons tous
que s’accomplisse pour nous ce désir de bonheur.
Qu’on soit croyant ou pas, de quelque religion ou
culture que ce soit, on aspire tous et toutes au
bonheur. Les téléromans, les films, les romans
dépeignent ce rêve d’accomplissement et de félicité.
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Mais si nous sommes d’accord sur le but à atteindre,
les avis divergent quand il s’agit de savoir comment
y parvenir. Le problème, c’est que nous risquons
souvent de tomber dans les pièges des faux bonheurs
qui nous laissent déçus et désabusés.
Les propositions éphémères à cet égard ne
manquent pas. Chaque Jour la publicité nous
propose de combler tous nos désirs : une nouvelle
voiture, un voyage dans le sud, le gros lot…Le
bonheur, est-ce une chose à obtenir ou un don à
accueillir? La Sagouine disait : « Ce qui rend une
personne heureuse, ce n’est pas d’avoir quelque
chose, mais de savoir qu’elle va l’avoir. » Et si le
bonheur était à l’intérieur de nous?

Semaine du 13 au 19 février 2022
6ième dimanche du temps ordinaire

« Jésus, levant les yeux sur ses disciples,
déclara : « Heureux, vous les pauvres… ». »

Luc 6,2

Semaine du 13 au 19 février 2022

LIEUX DE CULTE :
-

-

À partir du 21 février 2022 : Les lieux de culte
pourront accueillir à 50 % de leur capacité jusqu’à
un maximum de 500 personnes en tenant compte
de la dimension de l’église et en respectant la
distanciation physique d’au moins un mètre entre
les personnes de différentes adresses.
Le passeport vaccinal sera exigé, ainsi que le port
du masque.
Il sera possible de célébrer des funérailles sans
passeport vaccinal jusqu’à un maximum de
50 personnes. Si l’on demande le passeport
vaccinal, ce seront les règles des célébrations
régulières qui s’appliqueront.

Dimanche 13 février
9h00 Messe à Clarke City
11h00 Messe à Marie Immaculée
Marc Whittom (3 ans), et parents défunts
Whittom et Bisson – Ses Parents
Paul-André Gagnon – Raymonde Gagnon
Gisèle Gagnon – La succession
Marius Babin – Isabelle et les enfants
David Smith (1 an) – Ses parents

Lundi 14 février
Pas de célébration de la Parole

Mardi 15 février
16h35

Émilien Charest – son épouse Georgette

Mercredi 16 février
-

-

À partir du 28 février 2022 Les lieux de culte
pourront accueillir à 100 % de leur capacité. Des
précisions sont à venir concernant la distanciation
physique.
Le passeport vaccinal sera exigé, ainsi que le port
du masque.
Il sera possible de célébrer des funérailles sans
passeport vaccinal jusqu’à un maximum de
50 personnes. Si l’on demande le passeport
vaccinal, ce seront les règles des célébrations
régulières qui s’appliqueront.

-

-

16h35
.

Marguerite Tremblay – Caroline Tremblay

Jeudi 17 février

16h35

La famille Philippe Vigneault –
Ella et Michel

Vendredi 18 février
16h35

Conversion des âmes et libération des
âmes du purgatoire – Karine Therrien

Samedi 19 février
Pas de célébration

Dimanche 20 février
À partir du 14 mars 2022 Le passeport vaccinal ne
sera plus exigé pour les célébrations de 50
personnes et moins (célébrations régulières,
baptêmes, mariages et funérailles). Le port du
masque sera demandé.

9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Parents défunts de la famille Paige
Clément Méthot – Jocelyn, Nicole, Marie-Claire et Pierrette
Anita Thériault – Pierrette, Nicole, Marie Claire Landry
Raymond Michaud, J.L. Chicoine et Marthe Robin –
- Lorraine, Johanne et Luc.

Le bulletin scolaire de Jésus
Jésus, qui est étudiant à l’école de Nazareth, rentre chez lui
avec son bulletin du deuxième trimestre. Franchement, ce
n’est pas bon. Sa mère a déjà vu un semblable mauvais
bulletin mais elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses
dans son cœur. Mais aujourd’hui le plus dur reste à faire :il
faut le dire à Joseph.
Mathématique : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier
les pains et les poissons. Sens de l’addition pas
acquis : affirme que lui et son Père ne font qu’un.
Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons; est obligé
d’écrire sur le sable.
Géographie : aucun sens de l’orientation : affirme qu’il n’y a
qu’un chemin et qu’il conduit chez son père.
Chimie : ne fait pas les exercices demandés; dès qu’on a le
dos tourné, transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses
camarades.
Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme
tout le monde, marche sur l’eau.
Expression orale : grosses difficultés à parler clairement :
s’exprime toujours en paraboles.
Ordre :a perdu toutes ses affaires à l’école, déclare sans
honte qu’il n’a même pas une pierre comme oreiller.
Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers,
les pauvres, les galeux et même les prostituées.
Joseph se dit que vraiment, ça ne peut durer, qu’il doit
prendre des mesures : « Eh bien, Jésus, puisque c’est
comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de
Pâques… »

Merci au paroissien qui nous l’a fait parvenir

