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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Silvia Schlüssel et Johann (Hans) Hatler 
 
 La statue pèlerine de saint Michel 
 rue Wiseman à Outremont  
             La statue pèlerine (2) de saint Michel 
 rue Firmin-Campbell, Sherbrooke 
 La statue pèlerine diocésaine de saint Michel 
 Famille de LaPatrie 
 

 Vos offrandes de la semaine du 9 février 
 Quête : 966 $    Luminaires : 590 $   Prions en Église : 49 $ 
 

 

 

 

 

Être libre ! Est-ce vraiment possible ? 

Liberté ! C'est le mot qui a galvanisé des peuples entiers pour 
s'affranchir de bien des misères: nous venons de le constater avec des 
nations comme la Syrie, l'Iran, et bien d'autres nations. Cependant, la 
liberté ne signifie pas que tous et toutes peuvent faire à leur guise sans 
tenir compte de son voisin et des autres. 

Jésus est venu appeler à la liberté mais en donnant quelques balises ou 
cadre de référence pour soutenir cette liberté. Balises qui seront comme 
des antithèses à son grand discours sur le bonheur qu'on appelle les 
BÉATITUDES ou chartre du bonheur. 

Jésus énumère des pistes d'orientation: pas de meurtre, pas d'adultère, 
pas de répudiation, pas de faux serments. Donc, il ne s'agit pas d'une 
liberté tout azimut mais d'une liberté qui se fonde sur l'amour de Dieu 
et le respect de son frère et de sa sœur. Jésus vise la transformation du 
cœur, source des sentiments sous-jacents à toute action. Jésus propose 
à ses disciples d'être libres de la même manière que lui; il les invite à se 
surpasser dans l'accomplissement des relations humaines d'une 
exceptionnelle qualité. 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, 
car s'abandonner à Dieu devient un puissant agent de libération. Il 
nous donne d'ouvrir l'esprit et le cœur et de considérer que ce qui est 
important pour le Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité. Bien 
sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide des autres. 

Maurice Comeau, ptre 
 

Dimanche prochain, des personnes de La Maison Les Béatitudes seront de 

retour pour nous offrir des sacs de café de 2 lbs et des barres de chocolat de 

100 gr., des produits bio-équitables qui sont vendus au profit d’un centre 

nutritionnel pour jeunes enfants, à Kisangani, en République Démocratique 

du Congo. Ce centre, qui a comme nom « Enfant bien-aimé » est sous la 

direction des Missionnaires Notre-Dame-des-Anges et tous les dons et 

profits recueillis seront intégralement versés à cette œuvre. Ce centre répond 

à des grands besoins de base pour plus de 600 enfants qui souffrent de 

malnutrition.  En tout temps il vous sera aussi possible de vous procurer ces 

produits, à La Maison Les Béatitudes. 

Café : Velouté mouture filtre ou en grains (20 $) – Corsé mouture filtre ou 

en grains (20 $) – Décaféiné mouture filtre (25 $) 

NOUVEAU : Décaféiné en grains (25 $) et Expresso moulu fin  (20 $) 
Chocolat (5 $) : Noir 85 %,  Noir 72 %,  Noir 72 % + framboises,  
Noir 72 % + oranges    Noir 72% + fleur de sel      Au lait 37 % + érable. 
 

Parrainé par : La Maison Les Béatitudes Inc., 2295, rue Galt Ouest, 
Sherbrooke, Qc, J1K 1K7 819 563-7609  poste 199 
 

 

 
 

 

Dimanche 16 6e dimanche du temps ordinaire    vert 

10 h  Feu Rosaire St-Hilaire / Huguette Dubois 

 17 h Feu Mgr Raymond Jodoin / Jeanne d’Arc Brown 

Lundi 17 Férie  vert 

8 h Feu Lise Cloutier / Parents et amis 

Mardi 18 Férie   vert 

8 h 
Pour toutes les personnes en lien avec la musique, la danse,  
                                         le cinéma et la mode / Jonathan 

Mercredi 19  Férie  vert 

8 h Feu Pierrette Daigle / Parents et amis 

Jeudi 20 Férie   vert 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme /f.c.s.c.j. 

Vendredi 21    Férie   vert 

8 h Feu Marcel Lauzon / Parents et amis 

Samedi 22 Chaire de saint Pierre, apôtre   blanc 

8 h Feu Antoinette Beaulé Dion / Parents et amis 

Dimanche 23  7e dimanche du temps ordinaire   vert 

10 h  Feu Simon Therrien (20e ann.) / Ses parents 

17 h  
Feu Manon Audy et Renald Vachon /  
                                              Ses enfants du Laos et Jean-Pierre 

 

 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
 

13h   Baptême de Milan Roy né le 16 mai 2019.  Il est le 2e enfant de 
Marie-Eve Dostie Pouliot et de Sylvain Roy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités diverses 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le mardi 11 février à 9 heures. Thème annuel : Comment 

s’incarne le salut dans ma vie, aujourd’hui ? Personne invitée : Frère 
Pierre Loubier, moine. Endroit : restaurant l’Omnibouffe, 660, rue 
Bowen Sud, Sherbrooke. Information : 819 823-6981. 

Mon couple, j’y tiens ! 
Vivre et Aimer vous invite à vivre un week-end pour la croissance de 
votre couple, du 1er au 3 mai, à Sherbrooke : sortir de la routine, 
communiquer pour une vie amoureuse épanouie, retrouver notre élan des 
premiers jours, s’aimer dans la durée c’est possible! Information et 
inscription : grigolt@diocesedesherbrooke.org ou 819 563-9934, 
poste 416.  Visitez le site : vivreetaimer.com. 
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