des hôpitaux et du personnel de santé, et sainte Mère Teresa de
Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu. Frères et sœurs, tous,
malades, personnels de santé et volontaires, élevons ensemble notre
prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et
accompagne notre foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur
le chemin de la guérison et de la santé, le sens de la fraternité et de la
responsabilité, l’engagement pour le développement humain intégral et
la joie de la gratitude chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité
et sa miséricorde.
O Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme
un enfant, soutiens l’attente confiante de notre cœur, secours-nous
dans nos infirmités et nos souffrances, guide-nous vers le Christ ton fils
et notre frère, et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de
grandes choses. Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la
prière et je vous adresse de grand cœur la Bénédiction apostolique.
Pape François"

Vous pouvez vous inscrire à la Maison du Renouveau au 418-623-5597
Ou par courriel : info@maisondurenouveau.com Du 3 au 5 février 2017 avec
l’abbé Gérard Marier sous le thème : L’ART DE CONSOLER
Du 10 au 12 février 2017Avec l’abbé Marcel Caron et Suzanne Guérard sous le
thème : CŒUR BLESSÉ ESPÈRE.
DU 24 AU 26 FÉVRIER 2017 WEEK-END JEUNESSE avec l’abbé Christian
Beaulieu sous le thème : «Du souffle pour la route» Viens chercher du souffle
pour la grande aventure qui s’ouvre devant toi. Va, avance au large! Plonge
dans les eaux profondes…

Déclaration d’Impôt
Le Programme de bénévoles, en collaboration avec Loisirs et Sports
Neufchatel, offre un service de rédaction des déclarations d’impôts. L’accueil
débutera le 27 février prochain et se terminera le 21 avril. Un don de 10,00$
est demandé pour les gens à faible revenu. Pour les personnes avec revenus
plus élevés, le tarif s’appliquera selon le cas. N’oubliez pas d’apporter votre
Relevé 31 de votre propriétaire et si vous êtes vous-même propriétaire,
apportez votre compte de taxes municipales.
Centre C.A. Savard, 2155 Boul Bastien Neufchatel au 418-842-2575 poste 0
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h et 13h30 à 15h30, pour information
Agnès Masson au 418-843-1724

Reçus d’impôts de la Mission NDDL
La distribution des reçus de charité se fera après la messe du 5 et du
12 février et ceux qui ont donné une adresse email surveiller votre
courriel.
Marcelle la secrétaire
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CÉLÉBRATIONS
1 ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2017
FM 103,5

Dim. 5 février
09h30
Dim. 12 février
09h30
Merc. 15 février
18h30
Dim. 19 février
09h30
Merc. 22 février
14h00 RMS
Dim. 26 février
09h30

1er anniversaire de décès de Thérèse Lapierre Siou

Raynald Picard / La famille
Ordre de Malte
Messe avec intention commune
Marie-Marthe Dumont / Personnels et Résidents de
la RMS
1er anniv. de décès Francine L'Heureux Pineault et
10e anniversaire de décès de Rosaire L’Heureux

Fête de la fidélité - Fête unique pour la grande paroisse et la Mission
Samedi le 18 février à la messe de 16 h à l’église Saint-André,
*Pour tous les couples ou religieux qui célèbrent selon un multiple de 5 ans.
*Un cocktail sera servi après la célébration. C’est gratuit
*Pas de limite d’invités… au contraire… La présence des enfants, de la parenté
et/ ou amis est souhaitée. Les participants seront rejoints soit par lettre, soit par
téléphone par l’équipe responsable de l’évènement dans la semaine du 13
février pour les détails du déroulement.
*Date limite : mercredi 15 février appelez au 418-842-2437
Samedi le 11 février prochain, la Communauté Jésus-Ouvrier vous convie à une
Journée de Guérison sous le thème: "Oui Seigneur, c'est toi mon refuge" Ps 91,
v9. Cette rencontre se tiendra de 9h à 16h30 au Centre de Spiritualité des
Ursulines, Loretteville et sera animée par Janine Moreau, Daniel Moreau, PH.D.
et l'équipe de la Communauté. Jésus-Ouvrier. Veuillez-vous inscrire avant le 3
Février en téléphonant au 418-687-0380. Coût: 35$ (repas inclus)
L’Ordre de Malte
"L'Ordre de Malte a presque mille ans d'existence. Il a été fondé à Jérusalem le
15 février 1113. C'est un Ordre Hospitalier catholique dont la vocation initiale
consistait à soigner les pèlerins malades qui arrivaient en Terre Sainte. À
l'origine, cet Ordre ne comptait que des religieux; aujourd'hui il compte
presque exclusivement des laïcs répartis dans une centaine de pays (13 500
membres et 80 000 bénévoles). L'Ordre de Malte, au niveau internationale, a
la capacité d'intervenir rapidement pour soigner les gens lors d'un séisme, d'une
épidémie ou d'un conflit. L'Ambulance St-Jean est issue de l'Ordre de Malte.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA XXVe JOURNÉE MONDIALE DU
MALADE 2017
Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit :
« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49)
Chers frères et sœurs,
Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église et de façon
particulière à Lourdes, la XXVème Journée mondiale du malade, sur le
thème : Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant
fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49). Instituée par mon
prédécesseur saint Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première
fois justement à Lourdes le 11 février 1993, cette Journée constitue une
occasion d’attention spéciale à la condition des malades et, plus
généralement, de ceux qui souffrent ; et en même temps elle invite qui
se prodigue en leur faveur, à commencer par les proches, les personnels
de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du
Seigneur d’accompagner les frères malades. En outre, cette occasion
renouvelle dans l’Église la vigueur spirituelle pour développer toujours
mieux cette part fondamentale de sa mission qui comprend le service
envers les derniers, les infirmes, les souffrants, les exclus et les
marginaux (cf. Jean-Paul II Motu proprio Dolentium hominum, 11
février 1985, n. 1). Les moments de prière, les Liturgies eucharistiques
et l’Onction des malades, le partage avec les malades et les
approfondissements bioéthiques et théologico-pastoraux qui auront
lieu à Lourdes en ces jours offriront certainement une nouvelle et
importante contribution à ce service.
Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de
Massabielle, devant l’effigie de la Vierge Immaculée, en qui le ToutPuissant a fait de grandes choses pour la rédemption de l’humanité, je
désire exprimer ma proximité à vous tous, frères et sœurs qui vivez
l’expérience de la souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon
appréciation à tous ceux qui, dans leurs différents rôles et dans toutes
les structures sanitaires répandues dans le monde, agissent avec
compétence, responsabilité et dévouement pour votre soulagement,
votre traitement et votre bien-être quotidien. Je désire vous encourager
tous, malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches,
volontaires, à contempler en Marie, Salut des malades, la garante de la
tendresse de Dieu pour chaque être humain et le modèle de l’abandon à
sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par
les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans
l’expérience de la maladie. Comme sainte Bernadette, nous sommes
sous le regard de Marie. L’humble jeune fille de Lourdes raconte que la
Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la regardait comme on regarde
une personne. Ces simples paroles décrivent la plénitude d’une relation.
Bernadette, pauvre, analphabète et malade, se sent regardée par Marie
comme une personne. La Belle Dame lui parle avec grand respect, sans
prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que chaque malade est et
reste toujours un être humain, et doit être traité comme tel.

Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très lourds, ont leur
inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de
simples objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement passifs,
mais en réalité, ce n’est jamais ainsi.
Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la prière transforme sa
fragilité en soutien pour les autres, grâce à l’amour devient capable
d’enrichir son prochain, et surtout, elle offre sa vie pour le salut de
l’humanité. Le fait que la Belle Dame lui demande de prier pour les
pécheurs nous rappelle que les infirmes, les personnes qui souffrent, ne
portent pas seulement en eux le désir de guérir mais aussi celui de vivre
chrétiennement leur vie, en arrivant à la donner comme d’authentiques
disciples missionnaires du Christ. Marie donne à Bernadette la vocation
de servir les malades et l’appelle à être Sœur de la Charité, une mission
qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle devient un modèle
auquel chaque agent de santé peut se référer. Demandons donc à
l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours en
relation avec le malade comme avec une personne qui, certainement, a
besoin d’aide, parfois aussi pour les choses les plus élémentaires, mais
qui porte en elle un don personnel à partager avec les autres.
Le regard de Marie, Consolatrice des affligés, illumine le visage de l’Église
dans son engagement quotidien pour les personnes dans le besoin et
celles qui souffrent. Les fruits précieux de cette sollicitude de l’Église pour
le monde de la souffrance et de la maladie sont un motif de remerciement
au Seigneur Jésus, qui s’est fait solidaire avec nous, en obéissance à la
volonté du Père et jusqu’à la mort de la croix, afin que l’humanité soit
rachetée. La solidarité du Christ, Fils de Dieu né de Marie, est l’expression
de la toute-puissance miséricordieuse de Dieu qui se manifeste dans
notre vie – surtout quand elle est fragile, blessée, humiliée, marginalisée,
souffrante – infusant en elle la force de l’espérance qui nous fait nous
relever et nous soutient. Tant de richesse d’humanité et de foi ne doit pas
être perdue, mais plutôt nous aider à nous confronter à nos faiblesses
humaines et, en même temps, aux défis présents dans le monde de la
santé et de la technologie. À l’occasion de la Journée Mondiale du Malade
nous pouvons trouver un nouvel élan pour contribuer à la diffusion d’une
culture respectueuse de la vie, de la santé et de l’environnement ; une
impulsion nouvelle à lutter pour le respect de l’intégralité et de la dignité
des personnes, également à travers une approche juste des questions
bioéthiques, de la protection des plus faibles et de la sauvegarde de
l’environnement. À l’occasion de la XXVème Journée mondiale du Malade,
je renouvelle ma proximité dans la prière et mon encouragement aux
médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes les personnes
consacrées engagées au service des malades et des indigents ; aux
institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et aux
familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. À tous,
je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de l’amour
de Dieu, en imitant le témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu parmi
lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, patrons

