“Ça va bien aller !”
Dimanche 30 août 2020
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À PLEINES MAINS
Encore récemment, j’ai pu observer que les personnes qui visitent un parent ou un
proche atteint par la maladie, confiné à la maison ou reposant dans un centre
hospitalier, sont encore nombreuses. Ce n’est pas vraiment une surprise mais un motif
d’émerveillement ! Malgré un quotidien trépidant, plusieurs d’entre nous trouvent le
temps de se rendre auprès d’une personne malade de leur entourage. Quelquefois, ces
visiteurs arrivent les mains pleines, avec des fleurs, un livre ou un petit cadeau.
Souvent, comme cela m’est arrivé récemment, nous nous présentons les mains vides,
en appréhendant un peu cette rencontre avec une personne souffrante, parce que nous
ne saurons peut-être pas dire les mots qui conviennent.
Or, l’important se passe dans le seul fait de se tenir aux côtés de ce frère ou de cette
soeur. L’isolement de la personne malade est la caractéristique principale de sa
situation : la voici retranchée de la communauté des personnes qui vaquent à leurs
occupations ordinaires. Elle peut avoir l’impression de se retrouver les mains vides,
sans utilité immédiate. Quand je l’aide à réaliser qu’elle fait toujours partie de notre
communauté et qu’elle a du prix à nos yeux, je partage à pleines mains avec elle ce qui
est le plus important. Je fais éclater en elle la lumière quand je lui porte cette marque
d’attention qu’est le temps que je prends pour aller me rendre auprès d’elle.
Nous ne réalisons pas toujours l’importance d’une simple visite ou d’un petit signe
d’attention. Lorsque l’autre manifeste de l’intérêt pour ma personne, il partage avec moi
la lumière de sa présence. Quand cette lumière se communique à travers l’expérience
d’une rencontre, elle redonne confiance et devient source d’espérance. Au coeur d’une
telle rencontre, la personne qui rend visite à une personne souffrante, aussi bien que
cette dernière qui la reçoit, se retrouvent avec les mains pleines d’une lumière qui
redonne confiance en l’humanité. N’oublions jamais qu’un simple geste ou une parole
de réconfort peut faire la différence dans la vie d’un autre. Chacune et chacun de nous
en avons besoin.
À travers la rencontre avec la faiblesse, lieu où le Christ Jésus nous parle, une force
nouvelle est donnée au malade comme au bien-portant dans la simplicité d’une relation
fraternelle. Accueillons cette force nouvelle et partageons-là à pleines mains !
Marc Pelchat, Évêque auxiliaire à Québec

INTENTIONS DE MESSE DU 06 SEPTEMBRE
Messe anniversaire de Réal Malenfant
Messe anniversaire de Bérengère Rioux
3e anniversaire de décès de Rino Malenfant
30e anniversaire de décès de Wellie Gagné
Françoise Langlais
Laval Castonguay
Roch Beaulieu
Familles Côté-Lescieux
Jeannine Rioux-Léonard Ouellet
À ses intentions

Par : Claire Langlais
Par : Famille Bélanger
Par : Lucie Lavoie
Par : Gabrielle Bélanger
Par : Sa fille, Diane
Par : Rachel Paré

INTENTIONS DE MESSE DU 13 SEPTEMBRE
Messe anniversaire de Rollande Paradis
Messe anniversaire de Lucie Ouellet
Action de grâces
Par : Odette, Guy Bérubé
Raynald Bérubé
Par : Romain Saucier
Pierrette Ouellet
Par : Sa soeur, Denise
Réal Ouellet
Par : Son épouse, ses enfants
Léonard Vaillancourt
Par : Son épouse
42e anniversaire de décès de Mario et 10 e de Guylaine Belzile
Arthur Rioux
Par : Son fils, Aubin
5e anniversaire de décès de Daniel Rioux
INTENTIONS DE MESSE DU 27 SEPTEMBRE
Messe anniversaire de Marie-Marthe Délisle
Messe anniversaire de Monique Roy
Paula Rioux, Gérard Gauthier
Marcel Bérubé
Thérèse Jalbert
Yvonne Sénéchal
Romain & André Rousseau
Wellie Drapeau
Dolorès Sirois

Par : Florence, Amélie
Par : Odette, Guy Bérubé
Par : Irène, Guy Lepage
Par : Sa fille, Rjeanne
Par : Gilberte & Guy-Lin Dubé
Par : Son épouse, Pierrette
Par : Chantal, Marcel Boucher
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AU-DELÀ DE LA LOI ... L’AMOUR !
Avec la Loi,
je savais à quoi m’en tenir;
il y avait la liste de tout ce qui était défendu,
et mes péchés étaient répertoriés par catégories.
Je savais où aller,
et la voie qu’il fallait prendre pour y parvenir.
Le chemin n’était certes pas exaltant,
mais il était rassurant.
Alors, Tu es venu,
non pour abolir la Loi,
mais l’ouvrir à de nouvelles perspectives,
aux dimensions de ton Amour...
Mais l’amour pour mes frères et soeurs,
pour moi, est bien trop exigeant,
et risque de m’entraîner au-delà de mes désirs...
Alors, Seigneur,
je doute de mes capacités,
et de ma persévérance à m’y maintenir...
Mais si le doute est possible,
la Foi reste permise...
C’est elle qui bouleversera les montagnes
de nos incompréhensions et de nos infidélités.


Dieu sera toujours là pour nous soutenir et nous guider

Visite expliquée de l’église Sainte-Françoise
Sainte-Françoise, le 21 août 2020 : Dans le cadre des journées du patrimoine religieux, la Fabrique de
Sainte-Françoise offre la possibilité à toutes les personnes intéressées de participer à une visite expliquée
de son église. Lors de cette visite, vous aurez l’occasion d’en apprendre brièvement sur les origines de
la construction des églises chrétiennes. Vous profiterez également d’un bref historique de l’église de
Sainte-Françoise et enfin, vous découvrirez les différentes parties d’une église et du mobilier principal. Les
participants repartiront avec un résumé de cette visite.
Cette activité aura lieu le dimanche 13 septembre à compter de 13 h 30 et durera environ une heure.
Pour ceux qui le préfèrent, une période pour la visite libre de l’église sera offerte après l’activité jusqu’à 15
h 30.
C’est donc une journée à inscrire à votre agenda, le dimanche 13 septembre à 13 h 30!
Sur place
Le livre « Sainte-Françoise, 125 ans d’histoire » sera offert sur place au coût de 50 $. Fortement illustré
de photos d’époques et de photos plus récentes, ce livre vous enrichira à la fois sur l’histoire de la paroisse
et celle de la municipalité. De plus, les personnes intéressées pourront allumer des lampions au coût de
5 $ chacun.
Note :
Les règles relatives à la pandémie seront appliquées (masque, lavage des mains, distance de 2 mètres)
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Source :
Fabrique de Sainte-Françoise
418 851-1116
fabsf@derytele.com
www.stefrancoise.ca

QUÊTE DU DIMANCHE
Les revenus ont diminués de beaucoup depuis la pandémie puisqu’il n’avait plus de
messe le dimanche, alors les personnes habituées à donner à la quête peuvent faire leur
contribution soit par la poste ou au bureau de leur Fabrique, en prenant soin d’appeler
à l’avance.
CAPITATION
La capitation est la plus importante source de financement des Fabriques. Les besoins
des Fabriques sont importants : entretien de l’église et du presbytère, réparations
urgentes à l’église, services pastoraux. Soyons fiers de nos églises et donnons
généreusement à leurs maintiens. Sans ce soutien essentiel, il sera impossible de
maintenir nos églises en bon état. Merci de votre contribution.

((((((((
La personne, c’est le coeur : et le coeur implique
compassion, tendresse, écoute,

compréhension et fusion.
Merci, Seigneur !
Pour ces arbres que j’ai vu grandir
et pour ces fleurs que j’ai pu semer,
merci, Seigneur.
Pour l’herbe des champs où j’ai marché
et pour ces marguerites que j’ai effeuillées,
merci Seigneur.
Pour ce soleil qui m’a réchauffé
et pour cette pluie qui a nourri la terre,
merci, Seigneur.
Pour cette lune dans le ciel
et pour ces étoiles que je ne peux compter,
merci, Seigneur.
Pour ces chants d’oiseaux qui m’ont égayé
et pour la symphonie du vent,
merci, Seigneur.
Pour ces montagnes, pour ces plaines
et pour toute la nature qui nous parle de toi,
merci, Seigneur.
Pour ce progrès dû à la recherche
des femmes et des hommes de sciences,
merci, Seigneur.
Pour ces découvertes dans le domaine de la médecine
et pour celles qui facilitent le travail humain,
merci, Seigneur.
Pour ces enfants qui promettent l’avenir
et pour les adultes qui les éduquent,
merci, Seigneur.
Pour ces riches qui partagent avec les pauvres
et pour ces pauvres qui nous apprennent l’importance de la justice,
merci, Seigneur.
Pour ces personnes heureuses qui ne sont pas avares de leur joie
et pour ces affligés qui peuvent trouver consolation,
merci, Seigneur.
Pour tous ces biens que tu nous donnes
et pour toi-même toujours présent à notre vie,
merci, Seigneur.

$$$$$$$$
Chaque année que vous avez vécue est un don.
Et chaque année qui vous reste à vivre est également un don.
Ce n’est pas vous qui l’avez gagnée.
Traitez chacune de ces années avec respect et
action de grâces, comme un don.
Abandonnez-vous à l’Auteur de ces dons.
Alors, l’ultime abandon
ne sera plus qu’un doux voyage
qui vous conduira auprès de Dieu.

LLLLLLLL
Viens éclairer ma route,
Toi, étoile du matin

Et si jamais je doute
Montre-moi le vrai chemin.

