15 DÉCEMBRE 2020

A Deus Padre José Carlos !
Célébration de l’aurevoir à Marília
Le 10 décembre 2020, après un mois de combat contre le Covid‐19, notre
bien‐aimé confrère, Padre José Carlos Rodrigues, 58 ans, s’est endormi dans
la mort, sans autre parole qu’un sourire aux lèvres.
Il est parti comme il a vécu, dans la simplicité et l’humilité. Il a mené jusqu’au
bout le bon combat de la foi, comme fidèle serviteur de son Maître à qui il
avait voué son amour.
Malgré l’esprit de foi et d’abandon à la volonté de Dieu, la tristesse est
grande pour ses confrères qui perdent leur Supérieur provincial, pour tous
les RSV qui ont espéré et prié pour sa guérison, comme pour sa maman, son
frère et ses trois sœurs, ses proches, ainsi que pour les milliers d’amis de
Jundiaí, Marilia, Presidente Prudente, João Pessoa, São Gonçalo et Vista
Alegre à São Paulo où il était curé depuis février … Ce sont des familles, des
jeunes, des pauvres, des malades … dont il avait su gagner le cœur par sa
tendresse toute paternelle.

P. Jean‐Luc s.v.
Curé de Presidente Prudente

Au lendemain de son décès, sa dépouille fut conduite à Marília. Suivant les
mesures qu’exigent cette pandémie, quelques confrères ont entouré son
cercueil pour les rites d’adieu – de l’aspersion et de l’encensement de son
corps ‐ avant de le déposer dans le caveau des RSV au cimetière de la ville.

Le Frère Edilson fera sa profession perpétuelle le 29 décembre et le Père Gilson Feliciano
vivait avec le P. José Carlos à Vista Alegre, dans la paroisse Imaculado Coração de Maria.

De la tristesse à la joie … Le Christ est ressucité !
Messes du 7e jour à Jundiaí, Marília et Vista Alegre
Aujourd’hui et demain des célébrations de la « messe du 7e jour » seront
dites pour le repos de l’âme du Père José Carlos afin que Dieu, dans sa bonté,
lui donne la grâce de participer à la gloire de la résurrection du Christ.
 Ce mardi 15 décembre, la messe sera célébrée à la paroisse Nossa Senhora
de Fátima de Jundiaí d’où est originaire le Père José Carlos. La messe aura
lieu à 19h00 et sera transmise sur la page Facebook de la paroisse.

Messe à 19h00 – Heure de São Paulo

 La Congrégation dos Religiosos de São Vicente de Paulo invite tous ceux
qui le peuvent à se joindre à eux pour célébrer la Missa do Sétimo Dia
aura lieu demain, 16 novembre à 19h00 à Marília dans l’église Santa
Izabel. La célébration sera retransmise en direct sur la page Facebook de
la paroisse.

Le Père José Carlos, un intercesseur auprès de Dieu
Gardons vivante la mémoire de notre frère et ami !
« La tristesse fait place à l’espérance, car le Père José Carlos demeurera bien vivant au
milieu de nous … Notre Supérieur provincial a achevé la mission qui lui avait été
confiée. Que le Seigneur fasse maintenant de lui un intercesseur privilégié pour veiller
sur notre petite Famille religieuse et sur nos œuvres. Qu’à son exemple, nous
poursuivions la belle mission léguée par le Père Le Prevost ! »

Obrigado Padre José Carlos !
Revoyez le très beau message vidéo que le Père José Carlos a enregistré, quelques jours avant sa maladie,
à l’occasion de l’anniversaire de la mort de notre Vénérable Fondateur, le Père Le Prevost :

« Nous considérerons la mort
comme la consommation de notre consécration baptismale et religieuse.
Nous verrons en elle le moment privilégié de vivre en plénitude le mystère pascal,
passant avec le Christ de la mort à la vie.
Au moment de terminer notre séjour sur terre,
soutenus par la prière de l'Église et de nos frères,
nous ferons ce don suprême de notre vie entre les mains du Père. »
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