7e dimanche ordinaire
MARDI 21 février

9h00

SAINT PIERRE DAMIEN

Mme L.P. Dubois 56e ann
MERCREDI 22 février

9h00

CHAIRE DE SAINT PIERRE, apôtre

*Les paroissiens et paroissiennes
JEUDI 23 février

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 26 février
8h30

DIMANCHE 26 février
10h30

Famille Perreault

BIENHEUREUSE ISABELLE DE FRANCE, religieuse

Aldéric Charlebois
SAMEDI 25 février

Le curé

SAINT POLYCARPE

Pauline Perreault 9e ann
VENDREDI 24 février

Marcelle Morin

Claude et Germaine

8e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Parents défunts d’Oscar Thériault
Réjean Dupras
Étienne, Éric, Rita Serge Larocque
Hermas Duplantie 42e ann
Ginette Mantha Desjardins
Lorraine Lalonde

La famille
Marcel et Hélène Wathier
Son épouse Marsha
Bertrand et Carmen
Hélène et Odette
Ta sœur et ton fils
Mélissa, Karina Pilon

8e DIMANCHE ORDINAIRE
Germaine Bazinet
Roger Godin

Collecte aux funérailles
La succession

8e DIMANCHE ORDINAIRE
Jean Morin
Robert Parisien 4e ann
Michel Chamaillard 30e ann
Claude Séguin
Diane Lalonde
Marcel LaViolette

Marcelle et André
Sa mère Ghislaine
Ses parents
Aurore, Cécile Cadieux
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
12 février 2017

Quêtes
1671.20

Prions
114.00

St-Antoine
11.00

Lampions
325.80

Dime
112.00

Chauffage
139.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
«SOYEZ PARFAITS COMME VOTRE PÈRE
CÉLESTE EST PARFAIT»
Pour
comprendre
l’invitation de pardonner
à nos ennemis, il faut
regarder le crucifix :
Jésus, le fils du Père, a
voulu du bien à ceux qui
lui voulaient du mal. Il a
souffert et il est mort
pour ceux qui le faisaient mourir. Ces exigences qui
sont apparemment «impossibles à vivre», viennent de
celui qui pardonne à ses ennemis sur la croix : «Père,
pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font», de
celui «qui fait lever son soleil sur la terre de l'athée
persécuteur, comme sur le jardin des carmélites.»
Jésus condamne cette attitude de vengeance et
demande au contraire d’aimer ses ennemis et de prier
pour eux.
Cette force de l’amour, nous la retrouvons chez
plusieurs des disciples du Christ. Le pasteur Martin
Luther King, parmi tant d’autres, a démontré dans sa
vie la «force d'aimer» qui vient de la grâce de Dieu.
Face au racisme impitoyable et barbare que subissait
la communauté noire de son pays, il osait proclamer
l'Évangile dans toute sa pureté : «Faites-nous ce que
vous voulez, mais nous continuerons à vous aimer.
Jetez-nous en prison, mais nous vous aimerons
encore. Envoyez à minuit vos cagoulards perpétrer la
violence dans nos communautés et nous laisser à
demi-morts, nous vous aimerons encore.» Soyez
parfait comme votre Père céleste est parfait
RENCONTRES :
Lundi 20 février 19h : Cursillo
Mardi 21 février 19h : FDI
Merc. 22 février 13h : Adoration
Jeudi 23 février 19h : Effata

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH, le
dimanche 19 mars, Fête de Saint-Joseph. Autobus :
$18. Pour le dîner, on apporte son goûter ou l’on
mange à la cafétéria sur place (au choix.) Souper en
groupe, au « Scores de Dollard-des-Ormeaux « (à
vos frais). Départ à 10h15 dans le terrain de
stationnement du Tigre Géant, rue Régent à
Hawkesbury. (Info et réservation : Pierre au 613632-2456)

SÉMINAIRE DE VIE DANS L'ESPRIT
Le pape François encourage fortement d’organiser
des séminaires de vie dans l’Esprit en paroisse. Avec
l’aide de la Communauté « Jésus Seigneur », nous
proposons 7 sessions en 3 rencontres dès le 1er avril
prochain.
Qu’est-ce qu’un séminaire de vie dans l’Esprit?
Une rencontre d’informations sera organisée au
sous-sol de l’église, ici le samedi 25 février à 13h.
Bienvenue à TOUS.

REÇUS D’IMPOT
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.
Vous pouvez les prendre à la porte du côté EST.
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 2017
(célébration oecuménique), organisé par le Conseil
œcuménique des chrétiennes du Canada, le 3 mars à
13h00 à l'église anglicane Holy Trinity (utiliser
l'entrée de la rue Stanley. Le pays choisi: ''Les
Philippines''. Le thème: ''Suis-je injuste avec toi?'' Il
faut venir pour le comprendre. Un goûter suivra la
cérémonie. Bienvenu à tous.»

