SEMAINE 22 AVRIL 2018
SAMEDI 21

Messe anniversaire de Honorius Bernier
* Laurent Toulouse par Louis-Aimé Lachance
* Richard Fortin par Jean-Luc et Carmelle Duval

St-Aub. 19 h 30

*

*

Michel Desrosiers par son épouse Cécile

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.
N.D.

22

Célébration de la Parole
Denis Pelletier par la Famille
F. Jacques Caouette par Colette Dionne

9 h 00
9 h 00
9 h 30

Camille Chouinard par Pierrette et Gilles Chouinard
* Michel Desrosiers par Sa sœur Gabrielle Desrosiers
 Messes célébrées par un prêtre du diocèse

St-J-P-J 10 h 30

St-Cyr.

10 h 15 :

LUNDI
9 h 00

M. Jacques Caron par Monique St-Hilaire.

23

Pas de messe

MARDI

24

Raymond Dubé par sa Famille
F. Claudette Caron par Jeannine Caron
Soirée de prières

St_J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00
St-J-P-J 19 h 15
MERCREDI

25

St-Dam. 9 h 00 Mme Simonne Fortin par Sr Yvonne et Sr Thérèse.
St-Eug. 9 h 00 F. Alfred Gagnon par Jeanne D'Arc, Sylvie, Michel
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Marie-Paule Jean par Sa Famille
JEUDI
St-J-P-J

26
9 h 00

Pas de messe

VENDREDI

27

St-J-P-J
St-Cyr.

Thérèse Bélanger par Sa sœur Jeannette
F Rosalyne Pelletier par Laurette et Gérald. Pelletier

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

28

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 30
St-J-P-J 10 h 30

Célébration de la Parole
29

F. Antoinette et Famille Dubé par Ronald Théberge
Célébration de la Parole
F. Donat Ouellet par Yves Ouellet et Aline Dubé
Nicolas Chouinard, 1er ann. par Sa Famille
 Odette Pelletier St-Pierre par Lauréat St-Pierre


St-Cyr.

10 h 15

Messes célébrées par un prêtre du diocèse

F. Germaine Coulombe par Les Femmes chrétiennes

LAMPES DU SANCTUAIRE
Nelson Fortin

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes : 179.40$ Feuillets : 8.20$
Soyez remerciés

À LA FOIS BERGERS ET BREBIS
Luminaires : 23.00$

DÉJEUNER-BRUNCH
Nous avons à cœur de maintenir notre église en bonne condition.
Pour ce faire, un déjeuner-bénéfice vous est proposé. Venez vous
joindre à nous pour prendre un bon repas et partager entre parents et
amis. Profitez-en.! Bienvenus à tous !
Le dimanche 6 mai 2018 de 8h00 à 12h00
À la salle communautaire Aubert-de-Gaspé
10 $ Adulte
6 $ Jeune de 6 à 12 ans
Vous pouvez vous procurer des cartes au presbytère (418 598-6348),
auprès des marguillers et à l’entrée.
Le Conseil de Fabrique de St-Aubert
Accompagnement vers le mariage sacrement
Samedi, 2 juin 2018, à Saint-Pamphile (Ginette Jetté, 418-8561811 # 126) ou ginette.jette@diocese-ste-anne.net
FONDATION DES SERVICES DE SANTÉ MRC DE L’ISLET
INVITATION À LA POPULATION
CONFÉRENCE SUR LES SOINS PALLIATIFS
Mardi le 24 avril 2018, à 19 h 30,
à la Salle du Club de l’Âge d’Or,
8, Rue des Bouleaux Ouest, Sainte-Perpétue
Entrée libre
BIENVENUE ÀTOUS !

L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
Le nombre de personnes qui décèdent par Aide médicale à
mourir augmente rapidement.
Comprenons-nous bien ce qui se passe ?
Y a-t-il lieu de réagir ? Le pouvons-nous ?
Que faire lorsque des chrétiens demandent à la fois les derniers
sacrements et l’Aide médicale à mourir ?
Si vous désirez réfléchir sur ce sujet difficile, bienvenue à une
rencontre avec Mgr Bertrand Blanchet à la chapelle de la cathédrale de
La Pocatière, le 23 avril, de 19h30 à 21h.
Pensée de la semaine :
Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière
et la supplication accompagnées d’action de grâce, faites connaître
vos demande à Dieu.
Ph 4,6

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses
brebis. À première vue, cette affirmation de Jésus peut sembler exagérée :
qui donnerait sa vie pour des moutons? Tout s’éclaire évidemment quand
on connaît l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était souvent
appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait choisis pour
s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir. En écoutant les paroles de
Jésus qui dénonce l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et
non à celui de ses brebis, les auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes...
En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du prophète Ézéchiel qui avait
dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on peut lire au
chapitre 34 du livre d’Ézéchiel :
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se
paissent eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la
violence et l'oppression. Les bêtes se sont dispersées, faute de
berger, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages;
elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, je
chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car
ainsi parle le Seigneur Dieu: je viens chercher moi-même mon
troupeau pour en prendre soin. Moi-même je ferai paître mon
troupeau, moi-même le ferai couche, oracle du Seigneur Dieu.
(Ez 34,1. 4-5.10-11.15)
C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le
bon pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus
les dénonce comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel.
Des bergers qui se servent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers
qui ne pensent qu’à leur prestige et à leur pouvoir sur les autres. Des
bergers qui aiment bien édicter des lois sans les mettre eux-mêmes en
pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants fardeaux et les
imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer
du doigt (Mt 23,4).
Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le
pasteur et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les
aimer, les connaître intimement. C’est ce que le pape François demandait
aux prêtres du monde entier lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande :
soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs brebis. (Homélie de la messe
chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir que le premier « acte
pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire des discours.
Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches et
les pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les
ignorants. La tentation des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera
toujours de s’isoler, loin des brebis, dans le presbytère ou l’évêché, derrière
un bureau Car « être avec » est un geste risqué où on ne contrôle plus tout,
où on risque d’être mis face à ses propres limites. Mais en même temps,
c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, de la communauté,
de relations vraies et profondes.
Georges Madore
Bonne semaine!

