
Semaine du 14 février 2010
Célébrations eucharistiques :

Lundi 15 février Temps ordinaire - vert
19 h 00 St-Philippe. Mme Jean-Baptiste St-Pierre - Rolande Chamberland.

Mercredi 17 février Mercredi des cendres - violet
16 h 00 Mont-Carmel iBois-Francs; Jean-Léon St-Onge - Parents et amis.
Jeudi 18 février Jeudi après les cendres - violet

19 h 00 Mont-Carmel Léon Paradis - Son épouse et ses enfants.
Vendredi 19 février Vendredi après les cendes - violet

19 h 00 St-Philippe Jeanne D'Arc Lavoie - M.Mme Théodule Jean.
Dimanche 2l février 1'dimanche de Carême - violet
t h 30 Mont-Carmel Messe anniversaire - Fernand Desjardins.
1i h 00 St-Philippe Dolorès Ouellet - Évelyne et Maurice Briand.

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel : 159.90 $
Saint-Philippe :225.00 $ Merci de votre générosité!

Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel : Réjeanne.
Saint-Philippe : Colombe Boucher et Georges Moreau.

Participation à la célébration liturgique du 21 février:
Mont-Carmel: Servants : Johanick et Guillaume. - Lectures: Lise Desjardins. -

Ministres de la communion : Ghislaine et Yves Dionne.
Saint-Philippe: Servants : Yolande Caron et Réal Barbeau. - Lectures : Lise G.

Lévesque. Ministres de la communion: Lucie R. Langlais et Aline
Roy.- Offrandes : Jacques C. et Rodrigue B..

À vos prières nous recommandons :

- Mme Alma Savoy, épouse de M. Aibert J. Lévesque, décédée à l'âge de 96 ans. Les
funérailles ont eu lieu samedi le 13 février à Mont-Carmel.
Personne bénévole demandée : Les membres du conseil de Fabrique de Mont-
Carmel sont à la recherche d'un(e) bénévole pour effectuer le ménage du bureau de la
Fabrique en raison deux heures environ aux deux semaines. La personne intéressée
communique avec Mme Catherine Lévesque au 418 498-3414.
Entrée en Carême : Nous entrerons en Carême en célébrant l'Eucharistie et
f imposition des cendres le jeudi 18 février à 19 h à Mont-Carmel et le vendredi 19
février à 19 h à St-Philippe. Nous vivrons ensemble ce beau geste des cendres qui
marque le premier pas de notre marche vers Pâques. La route du Carême emprunte
diverses avenues : l'écoute de la Parole de Dieu, la prière, la pénitence, et le partage
avec les plus pauvres; tout cela en vue de se convertir et de se tourner vers Dieu.
<<Dieu tient parole : confiance !>> voilà un très beau thème pour nous mettre en route



vers Pâques. Tout au long de ce carême, la Parole de Dieu nous fera vivre une
expérience de foi et de confiance. N.B. Le mercredi des Cendres est une journée de
jeû.ne et d'abstinence. Depuis la réforme liturgique qui a suivi le Concile Vatican II,
L'Eglise a conservé uniquement deux jours de jeûne et d'abstinence. L'un de ces deux
jours est le mercredi des cendres, I'autre 1e vendredi saint. Le reste du carême, les
chrétiens et chrétiennes sont invités à faire pénitence, bien sûr, mais la façon de le faire
est laissée à f initiative et à la liberté de chacun et chacune. Bon Carême !

L'école du bonheur l{eureux, vous les pauvres: le Royaume de Dieu est à vous! >

(Lc 6, ZÔ). lesus utilise fréquemment deux exclamations : ( Quel bonheur! > ou < Quel
malheur! > Ce sont des constats. On risque de durcir le sens quand on en fait une
récompense - < Vous serez heureux si...> - ou une sanction - < Malheur à vous les

riches! > Jésus a beaucoup observé la vie. Il disposait de deux éclairages : la lumière
de I'Esprit dont il est rempli, et sa propre expérience d'homme lucide et intelligent.
Cela permet de voir quels comportements rendent heureux ou malheureux. Sa

conviction, c'est que notre Père des cieux nous a créés pour le bonheur. Le psautier
qu'il fréquentait assidûment commence par : ( Heureux... > Et lui-même a ouvert son
grand serrnon sur la montagne par les Béatitudes. Un vrai fils de Dieu cherche le
bonheur et repousse les voleurs de bonheur. Cela semble jurer avec une vieille
éducation au malheur, où I'on n'était bien avec Dieu que lorsqu'on souffrait. En
réaction, faut-il maintenant proclamer : < Tout pour le bonheur! Supprimons les

contraintes et la souffrance, et nous serons heureux? >. Ce n'est pas si simple, vous le
savez bien. Les Béatitudes signalent des chemins de bonheur au milieu même des

problèmes de la vie. À nous de voir et d'écouter avec notre cæur!
Fais-nous entendre ta voix : Entourés d'une discrète présence nous prodiguant la vie
chaque matin nous pouvons en paix et en confiance envisager sereinement demain.
Enveloppés de forces bienveillantes, nous sommes sûrs d'un avenir béni. Tu veilles,
compagnons de nos attentes, Toi, visiteur caché de notre vie. Fais nous entendre ta
voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur, et ouvre l'horizon de

ta tendresse si crainte et peur font dériver nos cæurs. Ta parole fasse lever I'aurore de
notre humanité transfigurée, et toutes nos opacités éclore un souffle neuf chantant la
joie d'aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité et
de nos mains des perles de lumière s'offriront aux assoiffés de bonté.
Me reposer : Seigneur, apprends-moi à me reposer, apprends-moi à laisser les choses
en suspens, apprends-moi à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir.
Apprends-moi à accepter d'être fatigué(e). Apprends-moi à finir une joumée.
Autrement, Seigneur, je ne saurai pas mourir... car il reste encore du travail après moi!
Apprends-moi à accepter... de ne pas ôtre Toi.


