Semaine du 16 février 2020
6e dimanche du temps ordinaire

Eucharistie (4)
La vie que nous recevons de Dieu est essentielle pour lui rendre grâce. Il y a un mouvement dans
les chants liturgiques et cela vient de l’oecuménisme, c’est-à-dire un mouvement qui veut faire
tomber les barrières entre les Églises chrétiennes, qui nous invite à la louange envers Dieu plutôt
que la catéchèse. J’aime cette louange car elle nous rappelle que c’est Dieu le Père qui est au
coeur de notre foi. C’est d’ailleurs vers la louange que l’eucharistie nous dirige. C’est une prière
centrée sur la Trinité Sainte. Comme le coeur de notre foi est centré sur Dieu le Père, révélé par
Jésus-Christ sous l’action de l’Esprit Saint, l’eucharistie nous mène au coeur de Dieu.
C’est pour cela que dès l’entrée en célébration, nous voulons toucher le coeur de Dieu. Pour
entrer dans la maison de Dieu, la chose à faire est d’entrer en humilité. Quand nous entrons dans
la maison de quelqu’un en plein hiver, la politesse et la bonne chose à faire est d’enlever ses
chaussures mouillées. C’est une question de respect pour l’hôtesse qui nous reçoit. Pas seulement
pour éviter de salir le plancher, mais pour lui dire que nous respectons sa maison. Et bien un peu
comme Moïse devant le buisson ardent, devant la présence de Dieu, nous faisons preuve
d’humilité en débarrassant notre coeur de sa curiosité. Nous acceptons de laisser notre coeur à
Dieu. C’est le temps du rite pénitentiel.
Je vous entends dire que Seigneur, prends pitié, nous invite à un mouvement contraire à notre
désir. Nous ne voulons pas faire pitié. Nous acceptons de faire pitié si nous sommes atteints
d’une grippe d’homme, uniquement. Car faire pitié dans notre société, c’est faire preuve de
faiblesse et cela semble impossible. Nous sommes un peuple de battant, un peuple fier, il n’est
pas question que nous ayons besoin des autres. Faire pitié, c’est être rendu aux derniers sursauts
de vie. Et pourtant, lorsque nous sommes dans la détresse, nous nous tournons rapidement vers
Dieu qui peut faire des miracles. Que ce soit au niveau de la santé physique ou mentale, ou bien
une situation problématique, nous n’avons pas peur de nous adresser à Dieu. C’est Lui qui nous
offre réconfort et qui nous soutient dans l’épreuve. Nous lui faisons confiance dans la détresse.
Mais si nous sommes en pleine forme, en contrôle de nos capacités alors là, demander à Dieu de
prendre pitié de nous devient difficile.
Puis-je vous rappeler le sens de ce Seigneur, prends pitié? Il s’agit d’une interpellation qui était
faite à Dieu pour attirer son attention. On pourrait dire: « Hé! Dieu. » Vous comprendrai que, au
niveau de la politesse, ce n’est pas très génial. Ensuite, cette interpellation ne rendrait pas justice
à Celui que nous interpellons. Seigneur, prends pitié de moi a été utilisé entre autre, par l’aveugle
Bartimée pour demander l’attention de Jésus. Alors qu’une foule passait avec Jésus, Bartimée a
crié ces paroles. Et Jésus l’a appelé pour entendre sa prière. J’aime à penser que lorsque je dis,
Seigneur prends pitié, je demande à ce que le visage de Dieu puisse se tourner vers moi. Le livre
des nombres au chapitre 6, nous rappelle la bénédiction par laquelle Dieu veut nous bénir: «“Que
le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne
en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Alors, le rite
d’accueil se veut d’abord une salutation et une mise à disposition pour Dieu. Revêtons notre
coeur d’humilité pour accepter et recevoir la grâce de Dieu.
Patrick Côté, curé

Semaine du 16 février 2020
6e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Jeannine Larochelle
Manoir Jeffrey : Doris et Yves Bourassa
Danville : Mes frères (Armand Demers)
St-Georges : Madeleine Perreault
Wotton : Jeanne d'Arc Ducharme

Agenda de la semaine :
18. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
18. Cercle de Fermières d'Asbestos – Réunion dès 19h à la salle du Conseil de Ville
19. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h au local de tissage

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 15 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Hawley Bossé
Pierrette Caron-Blais
Paul Blais (15e)
Paul Dubois (6e)
Rose-Hélène Mercier

Dimanche 16 février
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.

6e dimanche du temps ordinaire
Gaétan Clément (12e)
Son épouse, ses enfants et petits-enfants
Edgar Bélanger et Laurence Bussières
Micheline et Yvon
Gérard Poirier
Ses deux filles Sylvie et Carole Poirier
Marie-Jeanne Desfossés
La succession
Gabrielle et Jean-Louis Roulx
Colette
Paul Dubois
La succession
Gérard Pépin
Son épouse et ses enfants
Jacques Bruneau
Jeanne d'Arc, Christian et Stéphane
Défunts de la famille Côté
Élisabeth et Lucien
Rollande, Rachel, Marcel Comtois
Famille Rosaire Chauveau
Hélène Fleury
Parents et amis
Jacqueline Bélair-Picard
Parents et amis
James Rioux
Parents et amis
Raymond Tétara
Huguette Beauchesne
Défunts des familles Demers et Belle-Tête
Armand, Hélène et les enfants

Lundi 17 février
Asbestos Lacroix A.

Réjeanne Leroux-Côté

6e dimanche du temps ordinaire
Pauline Mercier
Son époux Robert Blais
Ses enfants et belles-filles
La succession
La succession

La férie
Parents et amis

Mardi 18 février
10h00
Jeffrey
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Mercredi 19 février
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville
Jeudi 20 février
Asbestos Lacroix A.
Vendredi 21 février
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Samedi 22 février
16h15
Asbestos
Duval R.
Chénard M.A
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
Dimanche23 février
9h00
St-Georges
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.

Sainte Bernadette Soubirous
Yves Tourigny

Yolande (11e) et André
Réal Pinard

Thérèse Letarte

Leur fille Ginette
Parents et amis

Jacqueline Fortier
Jocelyne Poudrier-Nourry
Clémence Fouquet-Boisvert

La férie
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

Angèle Houle-Laroche

La férie
Parents et amis

Richard Audet
Paulette Brown

La férie
Lucille et Bertrand Bernier
La succession

Fernande
Richard Audet
Laurianne Gauthier-Thiboutot
Pierrette Corbeil (4e)
Faveur obtenue
Âmes du purgatoire

7e dimanche du temps ordinaire
Denise Boutin
Marcel Provencher
Marcel et Johanne
Sa famille
Un paroissien
Pauline

Nicole Dion-Crête
Action de Grâces
Clotilde Arsenault-Côté (1er)
Thérèse Bossé
Lionel Saucier (4e)
Gaétan Gauthier
Monique St-Pierre
Jeannine Ratté-Giguère
Thérèse L. Marceau
Marc-André Charland
Paul Dubois
Simon Beauchemin (9e)
Bibiane Pinard-Perreault
Juliette Jacques-Campagna

7e dimanche du temps ordinaire
Diane Carrier
Sre Candide Boivin
La famille
Parents et amis
Son épouse et ses enfants
Parents et amis
Ses enfants
Son époux Noëli
Parents et amis
Parents et amis
La succession
La famille
Huguette Beauchesne
Huguette Beauchesne

L'ancre est notre foi qui s'accroche à Jésus; Lui seul, par sa mort sur la croix, nous sauve d'une mort
certaine et éternelle.

Retournés vers le Père :
 Le 25 janvier 2020 est décédée madame Raymonde Collard d'Asbestos à l'âge de 97 ans,
veuve de Georges Perreault. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le
8 février.
 Le 29 janvier 2020 est décédé monsieur Michel Comtois à l'âge de 72 ans. Cérémonie
d'adieu au Centre funéraire Dupuis le 6 février 2020.
 Le 30 janvier 2020 est décédée madame Noëlla Luneau à l'âge de 71 ans. Cérémonie
d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 7 février.

MARDI GRAS – Soirée bénéfice
Souper et soirée animée, chansons et musique. Jeux, surprises et
nouveautés.

Au centre Le Camillois

de St-Camille dès 18h30.
Admission: 30$ / adulte, 10$ / enfant de 6 à 11 ans et gratuit
pour les 5 ans et moins.
Infos :François Pinard au 819-828-2127, Huguette Jarret au 819828-2077, au bureau de St-Camille au 819-340-8716, à la
paroisse St-Isaac au 819-879-2535 ou encore à l'épicerie Sonia au 819-828-2511.

APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS

PROCHAIN RESSOURCEMENT SPIRITUEL DU MOUVEMENT DU CURSILLO
Le mouvement du Cursillo du diocèse de Sherbrooke vous invite à son prochain ressourcement du 6
au 8 mars 2020. La mission du Cursillo est de rendre possible la rencontre personnelle de JésusChrist et son message d'Amour. Il s'adresse à toute personne qui désire découvrir une spiritualité
équilibrée qui s'intègre dans le quotidien. Le ressourcement dure 2 jours (du vendredi soir au dimanche). Un temps
d'arrèt qui changera votre vie. Infos et/ou inscription : Sylvie Verville et Réal Boisvert : 819-839-2387

SITE WEB DE LA PAROISSE – www/saint-isaac.org
Nous vous invitons à visiter le site web de la Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie.
Vous y trouverez notamment le calendrier 2020 des activités paroissiales, les photos
des nouveaux baptisés, des photos de nos chers disparus, ainsi que de divers
évènements, des informations concernant le cimetière d'Asbestos, etc, etc. Venez y
faire un tour !

