Semaine du 17 février 2019
6e dimanche du temps ordinaire

Le prix de la solidarité
À chaque jour, nous rencontrons la misère humaine. Quelle soit physique, quelle soit morale ou
bien même psychologique, la misère est bien présente dans nos vies. Beaucoup de causes sont
importantes et viennent apporter une solution à un nouveau problème. Que ce soit pour les
enfants, les parents, les hommes, les femmes, ceux qui ne le savent pas : les animaux. Toutes
ces causes peuvent avoir une priorité plus ou moins importante dans votre coeur. Et nous
pouvons reconnaître le coeur généreux des québécois. Cela met énormément de pression sur
vous, votre argent et votre temps. Et pourtant, vous répondez généreusement à ces sollicitations
de mettre en commun vos ressources pour que le monde soit meilleur.
J’ai l’occasion de pouvoir m’en apercevoir souvent. À travers les activités de financement qui se
font dans chacun de nos milieux. Et ces activités de financement sont aussi des occasions de
pouvoir rendre un milieu vivant. Je tiens à vous remercier pour le dévouement dont vous faites
preuve pour chacun de vos villes et villages.
L’Église est aussi un lieu d’engagement pour permettre de vivre le soutien contre la misère. Car
dans chacune de nos communautés, nous travaillons à ce que chacun et chacune puisse trouver
le soutien dont ils a besoin. C’est certain que le curé ne peut pas être partout. Mais il doit être
disponible pour tous. Nous avons à trouver des personnes qui peuvent être des représentants de
l’Église dans tous les milieux. Pour cela, il faut être un chrétien baptisé et confirmé qui accepte
de travailler selon le coeur de Dieu, avec amour, compassion, générosité, don de soi et
simplicité.
L’engagement dans l’Église demande temps et générosité. Ce que je reconnais dans beaucoup
de gens qui s’engage au niveau de leur foi. Qui se montrent prévenants, généreux et capables
de grandes choses. Et j’ai l’occasion de le voir dans les différents événements supplémentaires
de la vie paroissiale. Je pense aux chinoiseries de Saint-Isaac qui a eu lieu la semaine dernière à
Asbestos. Je pense au Mardi Gras qui aura lieu à Saint-Camille le 2 mars. Je pense au brunch
pour la communauté de Danville qui aura lieu aujourd’hui le 17 février. Je pense au souper de
Wotton pour la sauvegarde de l’église. Je pense au Vin et fromage organisé par les Chevaliers
de Colomb pour la rénovation de l’église. Dans chaque milieu, les gens se mobilisent pour aider
nos églises à garder leur vigueur et leur attrait. Pour tous ces gens qui mettent de leur temps, de
leur argent et ceux qui participent à ces activités organisées pour le bien commun, MERCI.
C’est toujours ensemble que nous pouvons aller plus loin. C’est ensemble que nous pouvons
trouver une solution à nos difficultés. Si tous ensembles, nous acceptons de mettre l’épaule à la
roue, nous pourrons encore rendre notre Église fière dans notre milieu. Si certains pensent déjà
abandonner, ou qu’ils l’ont déjà fait, je vous encourage à soutenir votre communauté de croyants
et votre Église qui ouvre ses bras à toutes les misères. Et parfois, il nous arrive de manquer notre
coup. Mais laissez-nous la chance de pouvoir nous reprendre et montrer l’amour de Dieu et des
croyants.

Patrick Côté, curé

Semaine du 17 février 2019
6e dimanche du temps ordinaire

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues :Un paroissien
Manoir Jeffrey : Pauline Loiselle
Danville : Aucune intention
St-Georges : Agathe et Michel
Wotton : Marie-Annette Drouin

Agenda de la semaine
18. AFÉAS – Assemblée mensuelle salle Mgr Lamarre de 13h30 à 16h
19. Assemblée générale des Chevaliers de Colomb d'Asbestos – Salle de l'Hôtel-de-Ville
19. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h30
20. AFÉAS – Atelier salle Sre Madeleine de 13h à 16h

Retournés vers le Père
 Le 31 janvier 2019 est décédé monsieur Gaston Dubois à l'âge de 90 ans. Cérémonie


d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 8 février.
Le 2 février 2019 est décédé monsieur Georges-Doris Mailhot à l'âge de 88 ans. Funérailles
à St-Isaac-Jogues le 9 février.

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

6e dimanche du temps ordinaire
Valmont Daraîche (1er)
La famille
Leugarde René et Jean-Guy Faucher
Lucie, Francyne et Richard
Paul Blais (14e)
Ses enfants et belles-filles
Pierrette Caron-Blais
Son époux Robert Blais
Léa Comtois
Sa famille

Dimanche 17 février
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-George
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

Lucien Fredette
Benoit Lecomte
Gisèle Carrière
Émilienne Baron (1er)
Jean-Pierre Pellerin (2e)
Solange Mailhot
Gaston Corbeil
Micheline Chartier
Pauline Larrivée
Rachel Richard-Tessier
Bertrand Gaouette
Parents défunts
Parents et amis défunts
Joseph Fontaine
James Rioux
Florence Gilbert (4e)
Pierre Grimard (5e)

Lundi 18 février
Asbestos Lacroix A.

Jeanne Pellerin

6e dimanche du temps ordinaire
Parents et amis
Parents et amis
La famille
La famille
Lise Pellerin
La succession
Ses filles Manon et Chantal
Sa sœur Marcelle Chartier
Sa fille Pierrette
Sa gang de Normaliennes
Parents et amis
David Zamora
Henriette Gagné
Régis et Gisèle
Parents et amis
Famille Camille Marquis
Ses enfants
Ste Bernadette Soubirous
Parents et amis

Mardi 19 février
10h00
ManoirJeffrey Défunts familles Ratté et Savage
16h15
Asbestos
Léo Therrien
Lacroix A.
Yvon Lampron (5e)
19h30
Cursillo
Gaston Forest

St Conrad
Laurette Savage
Parents et amis
Son épouse et ses enfants
Son épouse Gilberte

Mercredi 20 février
14h15
CSSS
Lacroix A.

Jean-Guy Jacques
Marie-Jeanne Gervais

Saints François et Jacinthe de Fatima
Parents et amis
Parents et amis

Jeudi 21 février
16h00
Danville
Asbestos Lacroix A.

Henriette Roux
Rémi Cantin

Vendredi 22 février
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Sylvestre E.

Pierrette Corbeil (3e)
Fernande Gilbert
André Proulx

Samedi 23 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Fernande St-Louis (1er)
Rose-Hélène Mercier
Jeannine Paré-Lefebvre (6e)
Faveur obtenue
Gérard Cloutier

7e dimanche du temps ordinaire
La famille
La succession
Son époux et ses enfants
Patrick
La succession

Dimanche 24 février
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-Georges
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

Gisèle Fredette
Thierry Lampron
Rita Chouinard
Germaine Morissette-Lemay (e)
Jean-Guy Forgues
Rémi Saucier
Marie-Claire Hinse
Paul Dubois
Janine Ratté-Giguère
Gilles Dubé
Monique Fournier
Rollande Gauthier-Labonté
Régent Roy
Marie-Paule Marchand-Vaillancourt
Simon Beaudoin (8e)

7e dimanche du temps ordinaire
Parents et amis
Parents et amis
Chevaliers de Colomb (9894)
Sa fille Sylvie
Son fils Sébastien
Son épouse
Parents et amis
La succession
Son époux Noëli
Denis Lefebvre
Parents et amis
Parents et amis
Régis et Gisèle
Norbert
La famille

St Pierre Damien
Parents et amis
Parents et amis
Chaire de Saint Pierre
Sa famille
Ses enfants
La succession

BRUNCH – INVITATION
Un brunch au profit de l'église Ste-Anne de Danville se tiendra le 17 février 2019, de 11h à
13h, à la salle des Chevaliers de Colomb de Danville (77, 1ère Avenue à Danville).
Coût : 10,00 $ par adulte.
10 ans et moins : Gratuit.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

Titre du cours : La liturgie chrétienne
Description : Au cours de cette journée de formation, la personne ressource nous
aidera à mieux saisir le sens et la pratique de la liturgie chrétienne ce qui nous amènera
à comprendre davantage l’importance de l’univers symbolique et rituel, se familiariser
avec certains principes de la liturgie et s’initier à la mise en œuvre des célébrations
liturgiques.
Personne-ressource : Gaëtan Baillargeon, prêtre
Date : 13 mars 2019
Heures : 9 h 30 à 15 h 30
Lieu : Missionnaires de Mariannhill (2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke)
Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription avant le 8 mars : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
sdubuc@diocesedesherbrooke.org

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

COOP MÉTRO plus
(819) 879-5427
511, 1ère Avenue, Asbestos, Qc J1T 3P6
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.

Minute liturgique
Le Kyrie
Avez-vous remarqué que tous se tournent vers la Croix pour le Kyrie ?
Cette très ancienne supplication grecque, et non latine, directement
ème
issue des évangiles, s'impose rapidement dans la liturgie au IV
siècle.
« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de confiance du
croyant à son Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux
aveugles mendiants de la lumière ou encore celui de Pierre qui
s'enfonce dans les flots.
Au seuil de la messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite
pénitentiel s'adresse avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec Saint Paul, les premiers chrétiens ont
réservé le titre de "Kyrios" à Jésus.
Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient les textes communs à toute la
messe? C'est le Kyriale !"

