
4 février 2018 5e dimanche du temps ordinaire

Une journée «type»

de sa vie publique
Une page de l'Évangile qui peut nous être
très  inspirante  pour  équilibrer  nos
journées.  Regardons  Jésus  dans  une
journée «type» de sa vie publique.

Une grande attention aux personnes:
Il s'attarde aux personnes pour les guérir.
Peut-être  pourrions-nous  être  plus
attentifs à toutes ces personnes que l'on
côtoie  pour  leur  apporter  une  délicate
prévenance. Ce sont ces petits gestes ou
attentions qui brisent des solitudes, valorisent les personnes et augmentent
leur dignité. Voilà des parts de guérisons qui sont à notre portée et qui ne
demandent qu'un cœur ouvert aux autres.

On lui amenait des malades:
Notre  travail  quotidien  prend  une  couleur  toute  spéciale  quand  nous
sommes de plus en plus conscients de notre juste contribution à enrichir
notre monde par notre compétence, notre souci du travail bien fait et notre
volonté de faire en sorte que nous témoignions des valeurs profondes qui
nous animent.

Jésus alla dans un endroit désert pour prier  :
Le temps de retrait est nécessaire pour nous équilibrer, reprendre en mains
le sens de notre vie, refaire nos forces spirituelles et retrouver l'absolu de
Dieu. Le « retrait» peut être de courte durée mais il  demeure un temps
privilégié  pour  harmoniser  notre  vie  et  assurer  tout  le  dynamisme
nécessaire  pour  être  de  vrais  témoins  de  l'espérance  que  Jésus  nous
apporte et briser ainsi le superficiel et la routine qui, trop souvent, sèment
de l'ennui dans nos vies.

Fort de tout cela, Jésus parcourt donc la Galilée pour proclamer la Bonne
Nouvelle  et  chasser  les  esprits  mauvais.  Fort  de  tout  cela,  poursuivons
notre route en lui donnant, avec l'aide de l'Esprit, les vitamines nécessaires
pour être heureux et rendre les autres heureux.

Maurice Comeau, ptre
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Conférences thématiques
À l’Église Saint-François d’Assise
700, rue Georges-Bizet, Montréal H1L 5S9
Ces  4  conférences  thématiques  auront  lieu  le  dimanche  après-midi  à
15h00 aux  dates  suivantes.  Le  populaire  animateur Gilles  Proulx  nous
parle d’histoire lors de la conférence thématique de la série  Paroles et
Voix

11 février 2018: Gilles Proulx
11 mars 2018: Dr Patrick Vinay
22 avril 2018: Jean Ravary
3 juin 2018: Christiane Cloutier-Dupuis

Information: 438-490-3204 ou www.serlevoxluminosa.com

Fatigué de naissance...
Un jour que je faisais des courses, je me suis procuré un sac pour mieux transporter
mes paquets, et en arrivant à la maison, j'ai découvert ces dix commandements
imprimés sur le sac en question. J'ai trouvé ce texte d'un
humoriste inconnu des plus intéressants et je l'ai accroché
dans mon logis comme source d'inspiration. 

1. On naît fatigué et on vit pour se reposer. 
2. Aime ton lit comme toi-même. 
3. Repose-toi le jour pour mieux dormir la nuit. 
4. Si tu en vois un qui se repose, aide-le. 
5. Le travail, c'est de la fatigue. 
6. Ne fais pas aujourd'hui ce que tu peux faire demain. 
7. Fais-en le moins possible, et ce que tu dois faire, fais-le faire par les autres.
8. Trop de repos n'a jamais fait mourir personne. 
9. Quand l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle se passe.
10. Si le travail c'est la santé, vive la maladie!

Je dois  avouer que je  n'ai  pas  toujours  été  fidèle  à la  stricte  observance,  mais
certaines prescriptions m'ont parfois aidé à me découvrir et à me stimuler. Comme
bien des lois, il suffit de recommander un comportement pour qu'instinctivement
tu fasses le contraire! 
Et ce serait intéressant si, "fatigué de naissance", tu devenais "en pleine forme de
vieillesse"...! 
Quoi de plus souhaitable que de mourir en pleine santé! 

Bernard St-Onge
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Citation de Jean-Paul II
Tout ce que vous faites 

trouve un sens dans ce que vous êtes.

Résultat de la collecte pour les VocationsRésultat de la collecte pour les Vocations

97,95$ excluant les enveloppes.
Merci de votre générosité

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

28 janvier
Quête libre : 158,30 $
Enveloppes : 134,00 $
Lampions : 92,75 $
Total : 385,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 février Messe dominicale
16 h 30 † Evelyn Adams Bazinet 

2e anniversaire Lorraine et André

Dimanche 4 février 5e dimanche ordinaire
10 h † Gabrielle Pelletier Aline Pelletier

Lundi 5 février Sainte Agathe
16 h 30 † Patricia Vallée Collecte aux funérailles

Mardi 6 février Saint Paul Miki et ses compagnons
16 h 30 † Pierre Stasse Collecte aux funérailles

Mercredi 7 février Temps ordinaire
16 h 30 † Pierre Stasse Collecte aux funérailles

Jeudi 8 février Saint Jérôme Emilien
10 h † Patricia Vallée Collecte aux funérailles

Vendredi 9 février Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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