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Intentions de messe
Dimanche 3: 8e dimanche du Temps ordinaire
La messe de Fortierville a lieu aujourd’hui dans le cadre du carnaval de Fortierville
9h00 Fortierville
Germaine Paquin et Alphonse Tousignant
Leurs enfants
10h30 Deschaillons Familles Sandoz et Tournoux
Éliane Sandoz
Mardi 5
16h00 Ste-Françoise Rosiane Beaudet Gagnon
Mercredi 6 : Les Cendres – début du Carême
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Lemyse
16h00 Deschaillons Jeanne d’Arc Lavallière
Jeudi 7
9h30 Fortierville
Pas de messe
Vendredi 8
9h00 Parisville
Pas de messe
Passage à l’heure avancée de l’Est
er
Dimanche 10: 1 dimanche du Carême
9h00 Ste-Françoise Jeannette Jacques
10h30 Parisville
Valérie Côté
Mardi 12
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 13
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 14
9h30 Fortierville
Vendredi 15
9h00 Parisville

Margot
Cécile Beaupré Hébert
Michel et Louisette Lemay

Réal Boisvert
Son fils Alain

Pas de messe
Gaëtan Bélanger
Jeannine Martel
Aimé Désy
Roger Habel

Dimanche 17: 2e dimanche du Carême
9h00 Fortierville
Aurore Paquin et Raymond Lemay
10h30 Deschaillons Angèle Barabé (1er anniversaire)

Marthe Bélanger
Lise et Raymond Deveault
Louisette et Romain Tousignant
Gilles Habel
Gilberte Lemay
La succession

14h30 Retraite paroissiale : spécial familles au Centre Chartier de Lotbinière

Une retraite paroissiale nouveau style
 Nouveau style, parce qu'elle commence un dimanche pm par une rencontre
intergénérationnelle, avec une animation très dynamique (ateliers, sketch, mime,
etc.) suivie d'une collation élaborée.
 Nouveau style également, parce que prêchée par les membres de l'équipe
pastorale (Jean-Paul Lacroix, curé, Réal Grenier, vicaire, Denis Potvin,
diacre).
Thème :

Avec Jésus, en avant la MISSION !

Le but est de devenir de plus en plus conscient que "être disciple-missionnaire" est un
défi pour tous et chacun, peu importe notre âge ou notre état de vie. Cela nous concerne
tous.
Horaire :
Dimanche, 17 mars, à 14h30, au Centre Chartier (Lotbinière), spécial familles.
Lundi, 18 mars, à 19h30, à l'église Ste-Françoise (animée par Réal).
Mardi, 19 mars, à 19h30, à l'église Ste-Croix (animée par Denis).
Mercredi, 20 mars, à 19h30, à l'église St-Jacques de Parisville (animée par JeanPaul).

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
M. Ronald Maillet, époux de Pauline
Mailhot (originaire de Deschaillons),
décédé le 7 février à l’âge de 79 ans.
Funérailles à Deschaillons, le 23 février.
----------------------------------------------

Dîners communautaires
Durant le mois de mars, les dîners
communautaires se tiendront selon
l'horaire suivant:
Ste-Françoise jeudi le 14
Deschaillons mercredi le 20
Parisville
mercredi le 27

Semaine de l’action bénévole
(7 au 14 avril 2019).
Dîner annuel du Centre d’action bénévole de
la MRC de Bécancour le 7 avril. Messe à
l’église de Gentilly à 10 h 30, célébrée par
l’abbé Gilles Lapointe et animée musicalement
par Réal Proulx diacre et Sylvie Lambert.
Dîner à la salle Yvon-Guimond, accueil dès
11h30. En après-midi, Les Cuillères à
Carreaux : Groupe de musique traditionnelle
composé de huit musiciens, revivez un aprèsmidi comme dans le bon vieux temps au son
du violon, de l’accordéon, du piano, de la
guitare, du tapeux de pieds et surtout …. des
cuillères
Billets : coût de 15$
disponibles au Centre d’action bénévole :
819 288-5533.
Numéro sans frais : 1-855-788-5533
Point de services : 819 298-2228 ou auprès la
personne
responsable
dans
votre
municipalité.
Deschaillons : Marie Laliberté 819 292-2468

Les Béatitudes: « Jésus
enseigne à discerner les
situations »
« Ne pas rechercher le bonheur en
suivant les marchands de fumée »
Angélus du 17 février 2019
Chers frères et soeurs, bonjour!
L’évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 6, 17-20-26)
présente les Béatitudes dans la version de
saint Luc. Le texte est articulé en quatre
béatitudes et quatre avertissements formulés
avec l’expression « malheur à vous ». Par ces
paroles, fortes et incisives, Jésus ouvre nos
yeux, nous fait voir avec son regard, au-delà
des apparences, au-delà de la surface, et il
nous enseigne à discerner les situations avec
foi.
Jésus déclare bienheureux les pauvres, les
affamés, les affligés, les persécutés; et il avertit
ceux qui sont riches, rassasiés, riant et
acclamés par les gens. La raison de cette
béatitude paradoxale réside dans le fait que
Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu’il
intervient pour les libérer de leur esclavage;
Jésus voit cela, il voit déjà la béatitude au-delà
de la réalité négative. Et de même, le
« malheur à vous », adressé à ceux qui
aujourd’hui vivent bien, sert à « les réveiller »
de la dangereuse illusion de l’égoïsme et à les
ouvrir à la logique de l’amour, tant qu’ils en ont
encore le temps.
La page de l’Évangile d’aujourd’hui nous invite
donc à réfléchir au sens profond du fait d’avoir
la foi, qui consiste à faire totalement confiance
au Seigneur. Il s’agit de briser les idoles
mondaines pour ouvrir son cœur au Dieu
vivant et vrai. Lui seul peut donner à notre
existence cette plénitude tant désirée et
pourtant difficile à atteindre. En effet, même de
nos jours, nombreux sont ceux qui se
présentent comme des distributeurs de

bonheur: ils promettent le succès en peu de
temps, de grands profits à portée de main, des
solutions magiques à tous les problèmes, et
ainsi de suite. Et là, c’est facile de glisser sans
s’en rendre compte dans le péché contre le
premier commandement: l’idolâtrie, remplacer
Dieu par une idole. L’idolâtrie et les idoles
ressemblent à des choses d’autrefois, mais en
réalité elles le sont de tous les temps! […]
C’est pourquoi Jésus ouvre nos yeux à la
réalité. Nous sommes appelés au bonheur, à
être bienheureux, et nous le devenons à partir
du moment où nous nous plaçons du côté de
Dieu, de son royaume, du côté de ce qui n’est
pas éphémère mais dure pour la vie éternelle.
Nous sommes heureux si nous reconnaissons
« nécessiteux » devant Dieu – et c’est très
important: « Seigneur, j’ai besoin de toi » – et
si, comme Lui et avec Lui, nous sommes
proches des pauvres, des affligés et des
affamés. Nous aussi nous le sommes devant
Dieu: nous sommes pauvres, affligés, nous
sommes affamés devant Dieu. Nous devenons
capables de joie chaque fois que, possédant
les biens de ce monde, nous ne les
transformons pas en idoles auxquelles vendre
notre âme, mais que nous sommes capables
de les partager avec nos frères. […]
Les Béatitudes de Jésus sont un message
décisif, qui nous pousse à ne pas placer notre
confiance dans des choses matérielles et
passagères, à ne pas rechercher le bonheur
en suivant les marchands de fumée – qui sont
si souvent des marchands de mort -, les
professionnels de l’illusion. Il ne faut pas les
suivre, parce qu’ils sont incapables de nous
donner l’espérance. Le Seigneur nous aide à
ouvrir les yeux, à acquérir un regard plus
pénétrant sur la réalité, à guérir de la myopie
chronique que l’esprit du monde nous
transmet. Par sa Parole paradoxale, il nous
secoue et nous fait reconnaître ce qui nous
enrichit vraiment, nous rassasie, nous donne
joie et dignité. […]
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