SEMAINE 29 AVRIL 2018

Quêtes : 219.25$
Soyez remerciés

SAMEDI 28

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

St-Cyr.

10 h 15

LUNDI
9 h 00

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

Messes célébrées par un prêtre du diocèse
F. Germaine Coulombe par Les Femmes chrétiennes

30

Pas de messe

MARDI 1

J-Marie Pelletier par F. Robin et Alain Portelance
F. Paul-André Morin par Diane et Pierre-Émile Pelletier
Soirée de prières

St_J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00
St-J-P-J 19 h 15
MERCREDI 2

9 h 00 Sr Rose Michaud (Sr Marie Vianney) par Sr Yvonne et Sr Thérèse
9 h 00 Familles Marois et Gagné par Lise et Jacques

St-Dam.
St-Eug.

St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Anne-Marie Fortier par Comité des résidents du
JEUDI

CHSLD

3

St-J-P-J

Jeannette Pelletier Morin par Colette Thériault

9 h 00

VENDREDI

4

St-J-P-J 9 h 00 Claudette Pell-Deschênes par Guillaume Chouinard et Isabelle Dubé
A Fl;
19 h 00 Angéline St-Pierre La Famille
St-Cyr.
9 h 00 Parents défunts par Paul-Émile St-Hilaire
SAMEDI

5

St-Aub. 19 h 30 -Hermel Pelletier et Rolande Chabot par ses enfants

* -Émilien Bélanger par Noëlla Lord, Sylvain et M-Claude
* -Camille Pelletier par son épouse et ses enfants

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.

6

9 h 00 Messe anniversaire de M. Alfred Gagnon
9 h 00 -Bernadette Fournier (25e ann.) par la famille

*- Étienne Bélanger par Étiennette et Roger
* Messe célébrée par l’Abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 30 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Confirmation
-Béatrice Caron Bernier par Ginette et Gilles
* Adrien Chamard par Son épouse Anita et les enfants

*
St-Cyr.

10 h 15

Messes célébrées par un prêtre du diocèse
Messe anniversaire de F. Clément Thibault

LAMPES DU SANCTUAIRE
Lucette Fournier

Feuillets : 7.80$

Luminaires :5.05$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 5 MAI 2018

29

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

BRANCHÉ….

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Servants

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

Lecture de la bible

Samedi : Marguerite Martel

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier, Alphonse st-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR MAI 2018
Voici l’horaire des messes et célébration de la Parole pour le mois de
mai :
- 5 mai : messe
- 12 mai : messe
- 19 mai : messe
- 26 mai : célébration de la Parole
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
CERCLES DES FILLES D’ISABELLE
Réunion des Filles D’Isabelle du Cercle Notre Dame de Bonsecours de
L’Islet, Mardi le 01 Mai 2018 à 17hres 30 au Centre Social de L’Islet.
Réunion des vérificatrices à 18hres 30.Nous soulignerons la fête des Mères.
Rédactrice Rachel Bard

Pensée de la semaine :
Si nous sommes greffés à la Vigne du Seigneur, ce n’est plus
à travers notre regard que nous verrons nos frères, mais à travers les
siens.

Guillaume Jedrzejczak

Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la renaissance. Et
elle est généreuse. Tout revit. Le doré des bourgeons qui éclatent et
qui passe au vert tendre... Les oiseaux ... Autant d’images
bucoliques. Tout ce qu’il faut pour laisser Jésus nous conduire au
vignoble. Et là, dans la vigne généreuse, Jésus est à nous dire qu’il
est comme une vigne, qu’il est une vigne, la vraie vigne et que son
Père en est même le vigneron.
Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand
on aime un bon verre de rouge ou un petit blanc bien frais - , elle ne
doit pas occulter la préoccupation de Jésus, préoccupation que Jean
partage aussi. Il nous la rapporte sous forme de leçon.
En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une
vigne digne de ce nom porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se
pointent, la vie doit d’abord pouvoir circuler. Pour y arriver,
plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute évidence
est celui de la connexion, celui d’être branché. Et ici, l’expression
prend vraiment tout son sens.
L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les
familiers de la Bible y reconnaissent tout de suite que cette vigne
c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a planté. Pour elle il s’est
dépensé sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas
s’étonner alors qu’il en attende un grand cru.
Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne,
un cep privilégié, mais qui en réalité est le premier d’un grand
vignoble tout neuf qu’il rêve de voir s’étendre à la grandeur du
monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la vigne, et
vous les sarments...
Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne
de comprendre la grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme une
sève, la sève pascale, cette sève qui déjà commence à couler au
Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire :
aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le chemin
de Damas pour en faire un Apôtre. Sève qui fait de Pierre un
prédicateur. Sève qui donne vie aux premières communautés. Sève
qui encore aujourd’hui nous rejoint, nous alimente, nous fait vivre.
Sève qui donne de porter du fruit.
C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans sa
première lettre Jean précise : Mes enfants, nous devons aimer non
pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité.
Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les bonnes
bouteilles attendues, ont quelque chose de concret, d’incarné et de
vérifiable.
Jacques Houle, c.s.v.
Bonne semaine!

