Semaine du 17 mars 2018
2e dimanche du Carême

Pourquoi choisir une Église?
Dans notre société pluraliste, nous entendons toutes
sortes de choses au sujet de la foi. Certains croient à
la résurrection, d’autres à la réincarnation, d’autres
au néant après la mort. Certains croient à la vie
ensemble, d’autres viennent affirmer que dans notre
société, il y a des gens mieux que d’autres. Les
valeurs partagées ne sont pas toutes les mêmes.
Alors, comment fait-on pour se démêler dans tout
cela?
Le choix d’un système de valeurs est propre à
chacun dans son cheminement de vie. Selon les épreuves rencontrées, nous mettons en place
un système de valeurs qui nous permet de faire face à ces blessures qui sont les nôtres. Soit
nous sommes en révolte contre les valeurs parentales, soit nous les accueillons comme étant les
nôtres. Car ainsi, nous choisissons l’être que nous voulons devenir.
La foi poursuit le même chemin. La foi bien vécue de nos parents nous invitera à nous investir
solidairement avec eux dans une Église qui nous convient, car les valeurs portées par celle-ci
nous conviennent. Une foi qui amène l’absentéisme, la violence, la colère, l’intransigeance, sera
une Église qui a des chances de repousser. Si, au début de notre vie, nous sommes obligés de
faire confiance à nos parents, rien ne nous oblige à le faire aveuglément lorsque nous devenons
adultes. Nous devons éduquer notre foi, sur des bases solides, non pas seulement parce que le
prêtre le dit, mais vérifier auprès de d’autres sources les raisons de choisir notre foi.
L’Église Catholique est un gros bateau qui est difficile à retourner, car il comprend la foi de bien
des peuples avec des valeurs différentes. Elle se doit d’être rassembleuse, unificatrice et capable
de donner la vie. L’Église n’est pas seulement un rassemblement de rites et de croyances, elle
est aussi une fédération d’individus qui se mettent à l’école d’un maître. Jésus est venu sur la
terre pour donner la vie, la liberté et l’amour. Ce serait le comble de se sentir pris par un système
de valeurs qui nous empêcherait de nous sentir libre. Cependant, la liberté n’est pas de faire
n’importe quoi, car nous serions simplement désorganisés. Et cela, les êtres humains ne se
sentent habituellement pas à l’aise dans cet esprit. Non, la liberté c’est de faire les choix qui
donnent un sens à notre vie. Et nos choix se feront selon nos valeurs.
Je vous donne dans le mille. Les valeurs de l’Église Catholique sont d’être unifiantes, saintes
universelles et apostoliques. C’est dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople que nous
récitons à l’occasion. Nous sommes appelés à vivre ensemble la même foi pour que nous
puissions nous entraider à être heureux. Nous sommes appelés à vivre la sainteté, car notre
Dieu est Saint. Nous sommes appelés à nous ouvrir à tous nos frères et soeurs humains parce
qu’ils sont les enfants de Dieu. Et enfin, notre foi est basée sur le témoignage des apôtres que
nous ne pouvons changer à notre guise. Nous croyons en leur parole ou non. C’est notre Église,
elle est imparfaite car elle est vécue par des hommes et des femmes mais, chose certaine, nous
sommes les disciples de Jésus-Christ qui nous mène vers un Dieu d’amour.

Patrick Côté, curé

Semaine du 17 mars 2018
2e dimanche du Carême

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues : Huguette et Camille
Manoir Jeffrey : Huguette Ramier
Danville : Claude Francoeur
St-Georges : Madeleine et Jean-Paul
Wotton : Pâquerette Blais

Agenda de la semaine
18. AFÉAS – Réunion mensuelle salle Mgr Lamarre de 13h30 à 16h
19. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h30
20. AFÉAS – Atelier salle Sre Madeleine de 13h à 16h

Baptisés et faits enfants de Dieu
 À Danville, dimanche le 10 mars 2019 a été baptisée Chloé Marcotte, fille de Éric Marcotte et
de Karine Tessier.

Retournés vers le Père
 Le 18 février 2019 est décédé M. Antoine Lacerte à l'âge de 25 ans, fils de Michel Lacerte et
de Annie Poisson, petit-fils de Roland et Hélène Lacerte.
 Le 3 mars 2019 et décédée madame Cécile Larrivée d'Asbestos à l'âge de 91 ans, veuve de
Raymond Larrivée. Funérailles à st-Isaac-Jogues le 9 mars.
 Le 5 mars 2019 est décédé monsieur Raymond Mc Duff de Danville à l'âge de 90 ans, veuf
de Marcelle Pellerin. Funérailles à Wotton le 16 mars.

Nos célébrations eucharistiques
Samedi 16 mars
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
Dimanche 17 mars
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-George
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Lacroix A.

Rose-Hélène Mercier et Yvon Vachon
Famille M. et Mme Joseph Boisvert
Henriette Ducharme
Action de grâces
Laurent Denis

2e dimanche du Carême
La succession
Thérèse
Famille Gilbert Boutin
Jeannine
Nicole et René Levasseur

2e dimanche du Carême
Paul-Émile et Henriette Ramier (15e)
Johanne et Denis Ramier
Thierry Lampron
Parents et amis
Défunts familles Lamirande et Beauchesne
Madeleine et Jean-Paul
Serge Saurette (47e)
Famille Noël Saurette
Rejean Girard (3e)
France
Maurice Blanchet, Francine et Janie
Rita Gosselin-Lévesque
Rita Ratté (2e)
Sa fille Jacqueline
Jean-Guy Jacques
Parents et amis
Pierre-Gilles Pilette
Caritas Estrie
Pauline Richer
Sa fille Cécile R. et Michel L.
Rose-Éva Ducharme
Famille Lucien Ducharme
Thérèse R. Marceau
Parents et amis
En remerciement à St-Joseph
Une paroissienne
Monique Raymond-BelleTête
Armand, Hélène et les enfants
Lise Poulin
Isabelle Roy et famille

Lundi 18 mars
Asbestos Lacroix A.

St Cyrille
Parents et amis

Rémi Cantin

Mardi 19 mars
10h00
ManoirJeffrey Doris Goudreault (3e)
16h15
Asbestos
Honneur à St-Joseph (faveur obtenue)
Lacroix A.
Rita Genest
19h30
Cursillo
Laurent Bellerose et Joséphine Corbeil
Mercredi 20 mars
14h15
CSSS
Lacroix A.

Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise
Marie-Claire Hinse

Jeudi 21 mars
16h00
Danville
Asbestos Lacroix A.

Rachelle Laroche-St-Louis
Lise Beauchesne

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

Hugues Larivière
Jacqueline Lefebvre
Madeleine Houle

St Anatole
La famille Girard
Parents et amis
Ste Clémence
Parents et amis
Parents et amis

St Octavien
La famille
Raymonde M.-Therrien et Mariette Morel
La succession

Samedi 23 mars
16h15
Asbestos
Jacqueline Saucier (1er)
Duval R.
Donat et Giovanna Boissonneault
Chénard M.-A. Leugarde René (17e)
Pouliot E.
Alcide Béliveau (18e) Alexandre (5e)
Roy J.-F.
Jean-Marie Poulin (7e)
Sylvestre E. Marie-Jeanne Desfossés
Dimanche 24 mars
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
Lacroix A.

St Joseph
Ses neveux et nièces
Bernadette Grenier-Messier
La famille
Armande Bellerose

Lucien Fredette
Gisèle Fredette
Défunts familles Roy et Richard
André Toutant
Lucette et Raymond Lord
Solange Mailhot
Diane Perreault (1er)
Martial Picard (18e)
Robert Chrétien
Roger Bouchard
Monique Fournier
Marc-André Charland
John Millen
Jeannine Demers-Mc Carthy

3e dimanche du Carême
Sa famille
Bertrand et Lucille Bernier
Lucie, Francyne été Richard
Françoise
Son épouse Lise Champoux
Jocelyne et Guy
3e dimanche du Carême
Parents et amis
Parents et amis
Gisèle et Jean-Claude
Son épouse et ses deux filles
La succession
La succession
Julienne Perreault
Gilles, Elsa et Mireille
René et Antoine
Henriette Gangé
Parents et amis
Parents et amis
Huguette Allaire-Beauchesne
Famille Diane et Michel Couture

SOUPER FONDUE au profit des Cadets de l'air
Le 6 avril 2019 dès 17h à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies. Il y aura musique et danse après
le souper. Coût : 30 $ / adulte, 20 $ pour les 12 à 17 ans et 15 $ pour les 5 à 11 ans.
Infos : M. Gilles Bergeron au 819-879-2790 ou Mme Jeanne-Mance Roberge au 819-879-2643.

L'église de St-Isaac-Jogues est à la recherche de bénévoles pour
faire certaines lectures lors des célébrations.
Pour plus
d'informations, contactez madame Lisette Drouin au (819) 8792320. Vous pouvez également donner votre nom auprès de
madame Drouin ou au bureau du presbytère au (819) 879-2535.

Le dimanche 24 mars prochain, à l'église St-Isaac-Jogues
dès 9h30, il y aura célébration d'une messe familiale. Pour
plus d'informations, vous pouvez communiquer avec M. LouisPhilippe Provost, stagiaire et responsable du projet, au (819)
879-2535, poste 223 ou à l'adresse courriel suivante : louppiprovo@gmail.com Bienvenue à
toutes les familles qui désirent participer.

RETRAITE PAROISSIALE
La retraite paroissiale sera prêchée cette année par notre stagiaire Louis-Philippe Provost,
les 31 mars, 1er et 2 avril dès 14h, à St-Isaac-Jogues. Les thèmes seront :
1ère journée : L'Amour de Dieu.
2e journée : Miséricorde (avec possibilité de vivre le pardon individuel).
3e journée : La Mission.

Danville :
Asbestos :
Wotton :

8 avril à 19h30
9 avril à 15h
14 avril à 19h30

" Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un.
Avant qu'il ou elle ne te le demande"

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Si l'amour du père n'avait pas fait ressusciter Jésus d'entre les morts,
s'il n'avait pas pu redonner vie à son corps,
alors il ne serait pas un amour pleinement fiable,
capable d'illuminer également les ténèbres de la mort.

