PAPE FRANÇOIS : SUIVRE JÉSUS DANS LA
SIMPLICITÉ DE CHAQUE JOUR
Le centre de ma vie, est-ce que c'est Jésus-Christ ?
Quel est mon rapport avec Jésus-Christ ?
Il y a trois devoirs, a affirmé le Pape, «pour s'assurer que
Jésus est au centre de notre vie» :
Le premier devoir, c'est de connaître Jésus, pour le
reconnaître. À son époque, beaucoup de gens ne l'ont pas
reconnu : «les docteurs de la loi, les prêtres, les scribes, les
sadducéens, certains pharisiens». Au contraire, «ils l'ont
persécuté, ils l'ont tué». Il faut se demander : «Est-ce que ça
m'intéresse de connaître Jésus ? Ou peut-être est-ce que je
m'intéresse plus aux séries, aux bavardages, aux ambitions, à
la vie des autres ?». «Pour connaître Jésus, a expliqué le
Pape, il y a la prière, l'Esprit Saint», mais il y a aussi
l'Évangile, qui est à apporter toujours avec soi pour en lire un
passage tous les jours : «C'est l'unique moyen de connaître
Jésus». Ensuite «c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Ceci est
le semis. C'est l'Esprit Saint qui fait germer et croître le
semis.»
Le deuxième devoir est d'adorer Jésus. Ne pas seulement lui
demander des choses : le remercier. Le Pape a pensé aux deux
façons d'adorer Jésus : «la prière d'adoration en silence», et
ensuite «retirer de notre cœur les autres choses que nous
adorons, qui nous intéressent plus. Non, seulement Dieu. Les
autres choses servent si moi je suis capable d'adorer seulement
Dieu.»
Le troisième devoir est de suivre Jésus, a souligné le Pape,
comme le dit l'Évangile du jour dans lequel le Seigneur appelle
ses premiers disciples. Cela signifie mettre Jésus au centre de
notre vie : «La vie chrétienne est simple, très simple, mais nous
avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il réveille en
nous cette volonté de connaître Jésus, d'adorer Jésus, et de
suivre Jésus». «Pour chaque jour, pour être chrétien, les
choses difficiles, étranges, superflues, ne sont pas
nécessaires», a précisé le Pape. «Que le Seigneur nous donne
la grâce de connaître Jésus, d'adorer Jésus et de suivre Jésus,
dans la simplicité de chaque jour», a conclu le Saint-Père.

PAPE FRANÇOIS A DIT
Le pape nous parle d'une "Paroisse parfaite"! Au fil de sa
méditation du 15 janvier 2017, le pape a souligné que les
disciples «avaient bien des péchés» mais «ils n’étaient pas
médisants, ils ne parlaient pas mal des autres». Il a alors
dénoncé la tentation de «dire du mal, de se croire supérieurs
les uns des autres». «Une communauté où il y a des
médisances (…) est incapable de témoigner», a-t-il asséné.
«Vous voulez une paroisse parfaite ? Aucune médisance !
Aucune. Si tu as quelque chose contre quelqu’un, va lui dire
en face ou le dire au curé, mais pas entre vous». «Ce qui
détruit une communauté comme le ver, ce sont les
médisances par derrière», a insisté le pape. Il a invité les
paroissiens à prendre la «résolution» de ne pas médire: «quand
il te vient l’envie de dire une médisance, mords-toi la langue».

VIVRE ET AIMER
vous invite à vivre une fin de semaine pour la
croissance de votre couple.
Date des prochaines fins de semaine :
- région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 26 mars 2017
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre
dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour.
 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
 Un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou
vous inscrire, vous adresser à :
 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de
Montréal
Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com ou
http://www.vivreetaimer.com

Fin de semaine de discernement vocationnel
Date : du 24 au 26 février
Lieux : Centre vocationnel pour les futurs prêtres
1071 rue de la Cathédrale (Montréal) et au
Grand Séminaire de Montréal
2065 rue Sherbrooke (Montréal)
Les inscriptions se font auprès de l’abbé Silvain Cloutier au
514-864-5626

FÉVRIER
Sam 4 fev

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Angelina et Nicola Di Cintio ----------- Réjeanne
Léon (61e anni) ----------------------------- Sa fille

Dim 5 fev

10h30

e

5 dimanche ordinaire

Parents défunts ----- Mariette et Jean-François

Lun 6 fév

16h30 Gisèle Prézeau -------- Offrandes aux funérailles

Mar 7 fév

8h30 Bobby
----------Di Cintion ----------------------- Réjeanne

Mary et Cathy Harvey ------------ Louise Lauzon

Bellerive
Mer 8 fév
Jeu 9 fév

Fernand Ouellet ------------------------ La famille
10h00 Jean-Claude Biron ------- Jeanine Hamel Biron
16h30 Action de grâce N. Trudel et famille -- J. Trudel
Claude Larose --------- Offrandes aux funérailles
8h30 Marc André Lebel ---- Offrandes aux funérailles

Ven 10 fév 16h30 Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles

Lise Gagné Charbonneau
Sam 11 fév 16h30

Aux intentions de Cécile

Dim 12 fév 10h30 Viviane Crête ---------------------------- Sa famille

Francis Maire --------------------------------- Cathy
(Villagia) 9h15

Intention personnel d’une paroissienne

VOS OFFRANDES
Villagia : 176 $
Quête : 968 $
Quête Belle Rive : 183 $
Quête Manoir des Iles : 70 $
Dîme : 119 $
Sœurs M. Christ-Roi : 235 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Léon

La paroisse St-Claude est à la recherche d’une cuisinière
chevronnée, capable de varier ses menus. Doit posséder une
voiture pour faire l’épicerie.
Horaire : mardi, mercredi et vendredi.
Contacter Mme Pierre Leclerc au 450-669-2950

Pensée de la journée :
Ô Esprit saint, remplis-moi de ta saveur, ta saveur de vie et de
sérénité que je puisse la transmettre aux autres.

