Semaine du 25 février 2018
e
2 dimanche du Carême

La liberté
La liberté, un grand débat de société. Certains réclament le droit à la liberté
pour faire ce qui les intéresse, sans se soucier des impacts sur la vie des
autres. Certains exigent le droit de posséder des armes, pour se défendre et
pour le loisir, sans se soucier que des gens déséquilibrés ne s’en servent pour
commettre des tueries de masse. Chacun regarde pour son propre bénéfice
sans regarder ce que ça représente pour la société en général. On voudrait
faire sauter toutes les règles qui ne font pas notre affaire. Vive la
Liberté et tout le monde tout nu. D’un autre côté, nous avons parfois
tendance à compenser le bon jugement avec des lois qui restreignent à
l’extrême ceux et celles qui ne respectent pas leur santé. La liberté un
débat de toute éternité.
Comment pouvons-nous arriver à trouver une juste définition de la liberté? Comment
découvrir ce que la liberté représente pour nous les humains? Il peut être intéressant de
nous tourner vers les poètes ou bien les philosophes qui ont, eux aussi, réfléchit à la liberté.
Cette liberté est nécessaire à la vie humaine. Mais elle est parfois bafouée par les blessures
humaines. La liberté, est un état qui permet à l’homme de faire des choix en fonction de sa valeur
fondamentale. La valeur fondamentale est celle qui guide notre vie et tous ses choix. Pour la
trouver, faites un retour sur les choix importants que vous avez fait dans votre vie. Les moments
importants comme le mariage, le divorce, les enfants, le travail, les loisirs sont des indices
révélateurs de votre valeur fondamentale. Ces moments dévoileront votre altruisme, votre
engagement, votre relation avec les autres, et aussi envers vous-mêmes. Les choix que vous
avez faits dans ces situations vous permettront de découvrir les raisons de ces choix. Et ces
raisons sont en grande partie cette valeur fondamentale qui dirige votre vie.
Pour Dieu, la liberté est essentielle pour lui et pour nous. Il nous laisse libre de nos gestes et de
nos actions. Cependant, Il sait et nous fait savoir que nous devons assumer les conséquences
de nos gestes. Si nous sommes des buveurs d’alcool réguliers, il ne faut pas en vouloir au
monde entier si toutes les personnes importantes de notre vie s’éloignent tranquillement. Si nous
choisissons l’infidélité, il ne faut pas s’étonner que la personne avec qui nous nous sommes
engagés se sente trahie. Le Seigneur a donné à l’humanité des conseils pour vivre en harmonie
les uns avec les autres dans les dix commandements, mais nous sommes libres de faire nos
propres choix. S’écarter de ces commandements, c’est s’offrir beaucoup de chances de se
blesser, de blesser ceux que nous aimons. Le coeur est un organe qui est très fragile, qui
demande une confiance infinie en l’autre avant de s’ouvrir. C’est souvent, les plus proches qui
peuvent blesser le plus un coeur humain, car ils ont un accès direct avec cette partie importante
de l’âme humaine. C’est pour cela que l’amour est si compliqué, qu’il demande une confiance
infinie. Or la seule confiance infinie que nous pouvons avoir, c’est la confiance en Dieu. Il ne
nous empêchera pas de souffrir, mais Il ne trahira pas la confiance que nous mettons en Lui. Il
fera ce qui est le mieux pour nous. En amour, la liberté est de mise, dans la confiance en la
personne à qui nous la confions.

Bon carême.
Patrick Côté, curé

Semaine du 25 février 2018
e
2 dimanche du Carême

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues : Famille Bonneville
Manoir Jeffrey : Doris et Yves Bourassa
Danville : Martin Gagnon
St-Georges : Odilon et Yolande
Wotton : Pauline et Robert Miquelon

Agenda de la semaine
27. Cursillo « portes ouvertes » - Salle Mgr Lamarre dès 19h30
28. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix à 13h
2 mars. Adoration au TSS – Église St-Isaac-Jogues de 15h15 à 16h15

Retournés vers le Père
 Le 10 février est décédé monsieur Archelas Pellerin à l’âge de 94 ans, veuf de Thérèse
Larrivée.
 Le 11 février 2018 est décédé monsieur Bertrand McNeil à l’âge de 88 ans, époux de
Monique Couture. Funérailles : Église st-Isaac-Jogues le 17 février 2018.

Nos célébrations eucharistiques
Samedi 24 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

e

er

Yvonne Drapeau (1 )
Rosario Poisson
e
Jeannine Paré Lefebvre (5 )
Défunts de la famille Ratté
e
Marielle Tétreault Desmarais (5 )

2 dimanche du Carême
La famille
La succession
Son époux et ses enfants
Joseph et Georgette
Son époux Maurice Desmarais
e

Dimanche 25 février
8h00
St-Camille
Audet V.
9h00
St-George
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

Cécile Champagne
Simonne Marcotte
Jean-Marie Demers
Claudette Gagnon
Défunts famille Georges Morin
Dorothée Martel Tardif
Monique St-Pierre (6e)
e
Lionel Saucier (2 )
Rose-Hélène Mercier
Nelson Raymond
Jeanine Ratté Giguère
e
Éloi (35 ), Bernadette, Benoît Breault
Henri-Noël Massé
Défunts familles Larrivée et Richer
e
Marie-Paule Marchand (13 )
e
Simone Beauchemin (7 )
Gilles Larivière

Lundi 26 février
Asbestos Lacroix A.
Sylvestre E.

Berthe Beauchemin
Laurette Dion

2 dimanche du Carême
La succession
La succession
Chevaliers de Colomb (9894)
Parents et amis
Thérèse Morin Poirier
Son époux et ses enfants
Ses enfants
Son épouse et ses enfants
Parents et amis
Parents et amis
Son époux Noeli Giguère
Estelle et Bernard
Henritette Gagné
Monique Larrivée Richer
Norbert Vaillancourt
La famille
Cercle de Fermières
La férie
Parents et amis
Parents et amis

Mardi 27 février
10h30
Rés.Ferland
16h15
Asbestos
Chénard M.A.
Lacroix A.
19h30
Cursillo

Anne-Marie Demers
Jeannot Roulx
Adrienne Fréchette
Michel Nadeau
Estelle Pinard

La férie
Parents et amis
Claude et Monique Grimard et les enfants
Parents et amis
Parents et amis
Cécile Pinard

Mercredi 28 février
14h15
CSSS
Raymond Larrivée
Chénard M.A. Hermann Couture
Lacroix A.
Pauline Gagné

La férie
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

Jeudi 1er mars
16h00
Danville
Denise Lapierre
Asbestos Chénard M.A. Nicole Beauchesne
Lacroix A.
Madeleine Houle

La férie
Parents et amis
Parents et amis
La succession

Vendredi 2 mars
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Sylvestre E.

Les prêtres défunts, vivants et futurs
Maurice Blanchet, Francine et Janie
Cécile Langlois

La férie
Mouvement Marial
Rita Gosselin-Lévesque
Parents et amis
e

Samedi 3 mars
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

3 dimanche du Carême
La famille
Joseph et Georgette
Yvan Grimard et Pierrette Benoît
Parents et amis
Claudette Poitras

Henri Besmargian (1er)
Défunts de la famille Larrivée
e
François Benoît (11 )
Thérèse Houle
Marie-Mance Gendron

Dimanche 4 mars
8h00
St-Camille
Audet V.
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

3 dimanche du Carême
Roger Raîche
Aline Auclair
Raymond Fredette
Parents et amis
Monique Beauchesne
Sa soeur Lise
Anita Croteau
Armand Croteau
Jean-Louis Beaudoin (4e)
Son épouse et ses enfants
Adrienne Fréchette
Parents et amis
Thérèse Bouchard
Parents et amis
Nathalie Campagna
Parents et amis
Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise
La famille Girard
Cécile Champagne
La succession
Évelyne Beauregard
Pierrette et Jean-Marc
Lucien Fredette
Parents et amis
Cécile Pinard
Parents et amis
Jacinthe Roy
Son époux Adrien Gagné
Normand Chainey
Son épouse
Victor Parenteau Sr
Son épouse Marielle Lacerte et son fils Victor Jr
e
Raymond Desmarais (4 )
Sa famille

e

APPEL AUX PAROISSIENS DE ST-HIPPOLYTE DE WOTTON
Nous sommes à court de lampes du sanctuaire ! Pour plus d’information :
Quiron, secrétaire, les lundis et mardis matins au (819) 828-2018.

Suzanne

Lancement du concours de la première Semaine québécoise
intergénérationnelle !
La première édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 20 au 26
mai 2018 : un événement à ne pas manquer!
À cette occasion, Intergénérations Québec organise un grand concours intergénérationnel
québécois afin de valoriser et promouvoir les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les
générations à travers le Québec. Bibliothèques, écoles, organismes communautaires,
municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous! Vous avez
mis en place une activité intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018? Alors, faites connaître
votre projet et inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars, en remplissant le formulaire
d'inscription directement sur le site internet : intergenerationsquebec.org Ce concours permet de
récompenser des initiatives qui se sont démarquées pendant l’année à travers l’ensemble du
Québec. En 2018, pourquoi pas mettre en valeur votre région?- Pour plus d’informations:
Matthieu Fannière, chargé de projet et de communication, 514 382-0310 poste 203, ou
communication@intergenerationsquebec.org

*CABane à sucre du Centre d’action bénévole des Sources* qui
aura lieu le dimanche 11 mars à la Salle Bénévole dès 11 h. Les billets (en
prévente seulement) sont disponibles dès maintenant au Centre. Pour plus
d’informations les gens peuvent appeler au 819 879-6333.
Ressourcement Spirituel
Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie de l’église Sainte-Victoire (99, NotreDame ouest, Victoriaville), le 3 mars 2018.
Invité : Abbé Michel Bouffard / Animation : Suzanne et Jacques Labbé
Thème : Jésus le plus grand médecin du monde
Débute samedi à 9h jusqu’à 17h. Entrée libre, bienvenue à tous ! / Info: 819-752-7241 ou 819752-7614

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
Construction Chanel

Signé Élégance et Simplicité

ENTREPRENEUR / RÉNOVATION (RBQ : 8001-1422-57)
Résidentiel / Commercial / Industriel

Serge Provencher
Tél. bur. : 819-716-9227  Cell. : 819-839-3739
Le Semainier paroissial est une gracieuseté d’entreprises, de commerçants et de professionnels locaux dont les
noms sont inscrits à la fin de ce feuillet. Lorsque vous prévoyez faire un achat, nous vous suggérons de vérifier si le
professionnel que vous recherchez est un de nos commanditaires. Les encourager est une excellente façon de les
remercier de participer financièrement à la vie de notre communauté.

Avez-vous pensé à réserver votre sac de produits de l’érable au
presbytère d’Asbestos ? Les profits iront à l’église St-IsaacJogues. Merci !

