
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 16 février 2020

DIMANCHE 23 février
08H00 St-Ludger Dft Gilles Mathieu - Claudette Mathieu

P.D.R. Dfts Marie-Lourde Fecteau et Paul-Eugène Bellegarde
- La succession

09H00 St-Théophile Célébration de la Parole
09H30 St-Robert Dft Ernest  Couture - Famille Dulac

R.G. Dft Marcel Lachance - Ginette, Mirko et Simon

A.P. Dft Bernadin Lescomb - Ghislaine et les enfants

O.A. Dfts famille Mathieu - Ginette Mathieu

I.C. Dfts Clermont Lachance et Dorothée Boulet - Normand
et Suzanne Lachance

C.F. Dfte Rose-Annette Gagné - Guillaume Gagné

11H00 St-Gédéon Aux intentions des paroissiens – Alain Pouliot, curé

O.D. Dft Germain Lachance – Dany, Loîc et Daphné

P.D.R. Dft Normand Lachance - Micheline et Ulric Quirion

P.D.R. Dft Hugues Boutin (2e ann) – Juliana, Mario, Dany,
Audrey et Alexandre

P.D.R. Dfte Denise Boulanger – Renald Jolin

P.D.R. Dfte Hermance Grenier – La famille Rita Marquis

P.D.R. Dfts Adrienne et Arthur Lachance – Pascal Lachance

P.D.R. Dft Grégoire Tanguay – Thérèse et Jean-Marie
Labrecque

P.D.R. Dfte Monique Latulippe – Sa fille Annie

11H00 St-Martin Célébration de la Parole

DISPONIBILITÉ D’UN PRÊTRE AU CENTRE MOLÉ
À nouveau cette année, l’abbé Renaud Giroux se rend disponible pour
accueillir les personnes qui désireraient une rencontre individuelle.
Les rencontres seront les dimanches et les mercredis à compter du 1er
mars jusqu’au 8 avril inclusivement de 13 h 30 à 17 h.
Le temps prévu pour la rencontre pourrait être  d’environ 30 minutes.
En téléphonant au Centre Molé dans le 1-418 685-3181, nous pourrons
préciser avec vous le moment où l’abbé Giroux peut vous rencontrer.

Merci à Renaud pour sa disponibilité au service du peuple de Dieu

PAYER VOTRE CVA PAR  VIREMENT ACCÈSD…dès aujourd’hui c’est possible !
Un mode de paiement simple, rapide et sécuritaire et élimine les chèques
La Paroisse de Saint-Jean-Paul II vous offre la possibilité de payer votre CVA par
AccèsD –Virement entre personnes. Comment faire ?
Dans votre AccèsD :

1. Aller dans Virer à droite
2. Choisir Virement entre personne
3. Dans le 2e onglet du haut choisir Ajouter un bénéficiaire
4.     Identification du bénéficiaire : St-Jean-Paul II
5.     Raison du virement : CVA
6. Compte du bénéficiaire : Transit : 20157

No Institution :  815
Folio :  4103156

Pour toute information supplémentaire vous pouvez joindre une des secrétaires et
il nous fera plaisir de vous aider.
N’oubliez pas de mentionner votre dépôt à fabriquestgedeon@cgocable.ca



2 RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME

1- RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon :  Dimanche le 1er mars 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
 À St-Gédéon :  Dimanche 7 juin 2020 à 13h30 au sous-sol de l’église

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

SOIRÉE FRATERNELLE
Thème : Une conversion à la « St-Paul »

Vous êtes invités à un repas-conférence samedi 7 mars 2020 à la salle du Curé
Denis Morin de Beauceville. M. Jean-Philippe Demers, jeune guitariste
professionnel de 25 ans et professeur de guitare, nous partagera sa conversion et
son expérience de rencontre profonde avec le Christ lors d’un rassemblement de
jeunes.  Il nous partagera son vécu d’athéisme militant au missionnaire ardent qu’il
est devenu. Son témoignage nous fera découvrir sa passion pour le Christ et sa
vision des jeunes et de la foi aujourd’hui en 2020.

Accueil à 17h45. Souper 20$/personne (vous pouvez apporter votre vin).  Vous
pouvez aussi assister à l’enseignement sans participer au repas, vous n’avez qu’à
vous présenter vers 20 h et c’est gratuit.

Nombre de places limitées, inscription obligatoire pour le souper
à : familia.beauce@outlook.com ou par téléphone au presbytère de Beauceville au
418-774-3747 poste 0 et laisser le message.

                                                                                     L'Équipe de Familia Beauce

RETRAITE DU 21 AU 22 FÉVRIER 2020
« Je répandrai de mon esprit sur toute chair… »

Vendredi 21 février – 19h :   Chapelet – Sainte Messe – Louange – Enseignement
    - Intercession

Samedi 22 février – 13h :  Messe paroissiale – 16h30 (avec les paroissiens)
                                          Repas (Pause de 2h, apportez votre lunch ou pré

commander un repas)
Lieu :  Paroisse Saint-Charles Garnier (1215 – Ave Du Chanoine – Morel, Qc, Qc)
Coût : 35 $/personne les 2  jours

               15 $/ personne le 21 février
                20 $/personne le 22 février

Intervenante :      Sr Annick Marie Antoine (France)
Infos :  Anna Maria, tél. : 581-781-7846   Mail : anna.mainig@gmail.com

Chapelet, Confession, Adoration Eucharistique, Témoignage,
Sainte Messe, Louange, Enseignement, Intercession.

« Ouvre ton coeur, l’Esprit-Saint veut y entrer »

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE : Aux intentions des paroissiens
SACRISTIE : Aux intentions des paroissiens

LAMPES  DU SANCTUAIRE
Il ne reste que quelques lampes du sanctuaire.  Si vous le désirez, au coût de
7$,  nous ajouterons votre intention au feuillet.

FILLES D`ISABELLE
Réunion régulière mardi le 18 février à 19hres 30 au Local habituel . Bienvenue à
toutes!

Réservez déjà à votre agenda :         Collecte de sang le28 février 2020
     Journée de la joncquille 2 avril 2020
     Bercethon le 5 avril 2020
     Déjeuner familial le 26 avril 2020

Bienvenue à toutes ces activités!



Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     Aux intentions d’une paroissienne

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :     Pour faveur obtenue – Alfreda Marquis-Mercier
SACRISTIE :   M. Mme Lucien Paquet - Nicole

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :
COURONNE:  Marie-Berthe Lachance – Brigitte Lacasse
LAMPE :          Léonidas, Émilienne et Jacques Lachance – Émile et Éliette
FEUILLET : Bibiane et Robert

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Aux intentions des paroissiens
SACRISTIE : Aux intentions des paroissiens

************************************************************************
Le 16 février 2020                                       6e dimanche du temps ordinaire (A)

La loi est en général un guide pour faire le bien et
éviter le mal.  Bien sûr, grâce à sa conscience chacun de
nous sait intuitivement ce qui est bien et ce qui est mal,
mais cette appréciation reste souvent floue et vague. C’est
pourquoi la loi est utile pour donner des balises plus
précises. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne
mentiras pas, tu ne prendras pas la femme (ou le mari) de
ton prochain. C’est la sagesse de toujours et la grande
tradition biblique nous a ainsi légué une liste de dix

commandements, de dix paroles (décalogue). La tradition raconte que Moïse est
descendu de la montagne avec deux tables, une première table établissant notre
relation avec Dieu et la deuxième table fixant notre rapport avec son prochain.
Aujourd’hui on pense qu’il faudrait ajouter une troisième table qui fixerait nos rapports
avec le milieu écologique : tu ne pollueras pas, tu ne gaspilleras pas, tu ne feras pas
disparaître d’espèces animales ou végétales, tu n’useras pas de violence envers les
animaux, etc.

La loi est donc utile, voire indispensable. Mais elle ne suffit pas. Tu ne tueras pas.
Fort bien. Mais que faire devant un agresseur? Tu ne mentiras pas. Mais que faire
devant un injuste questionneur, indiscret et grossier? La loi admet donc des
interprétations, des ajustements. Honore ton père et ta mère, dit le commandement.
Cela veut dire de prendre soin d’eux lorsque l’âge les afflige. Mais si tu déménages
très loin d’eux en sorte que tu ne pourras assumer ce devoir et qu’il retombe tout
entier sur tes frères et sœurs, es-tu bien sincère?

Dans le fameux discours dit de la montagne, Jésus évoque la loi de Moïse et
invite à aller au-delà de la loi. Non seulement tu ne tueras pas, mais tu ne te mettras
pas en colère. Tu chercheras même à dépasser les conflits pour mieux comprendre
l’autre, ses malaises et ses peurs. Il nous invite à être parfaits comme son Père est
parfait. Il n’est pas suffisant de se contenter du minimum. Il faut passer de la loi à
l’amour. C’est le défi de toute existence humaine, le défi de toute la vie.

André Beauchamp

Pensée de la journée :
Le voyage le plus long est celui qui nous amène au-dedans de nous.

Andre-M. Syrard
Pensée de la semaine :

Celui qui s’expose à l’aventure de l’amour inconditionnel du prochain,
celui-là trouve Dieu.

Karl Rahner


