SEMAINE 6 MAI 2018

St-J-P-J 10 h 30

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 6

*- 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

*

Messes célébrées par un prêtre du diocèse

St-Cyr.

10 h 15

LUNDI

7

9 h 00

Messe anniversaire de F. Clément Thibault

Pas de messe

MARDI

8

Noëlla Dubé par Mariette et Claude
F. Louisette Couillard par Son frère Philippe Couillard
Soirée de prières

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

9

St-Dam. 9 h 00 Aline Gamache par le Mouv. des Femmes Chrétiennes
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Gérard-Raymond Drouin par La succession
JEUDI

10

St-J-P-J

9 h 00

Jacqueline Chouinard par Carmelle Chouinard

VENDREDI

11

St-J-P-J
St-Cyr.

Gabrielle Caron par Famille Thomas
F. Johanne Thibault par Famille Laurette Guimond

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

12

St-Aub. 19 h 30 Messe anniversaire de Émilia Caron

* -Rosaire Fortin ( Frère Jean) par Réal et Henriette St-Pierre
* -Fernand Bernier par Jean-Yves et Noëlla Bernier

* Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.

*

Messe célébré par un prêtre du diocèse
St-Cyr. 10 h 15 Célébration de la Parole
LAMPES DU SANCTUAIRE
Guy Duval

9 h 00
9 h 00

13

Thérèse Dubé et J-Baptiste Poitras par Marie et Germain Poitras

-Rita Morneau (13e ann) par Bertrand Jean
* -Jeanette Pellerin par ses enfants.
* - Antoinette Gamache et Roland Grenier par la Famille.
* Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 30 Noëlla Dubé Poitras par Richard Poitras

Quêtes : 45.50$
Soyez remerciés

COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Le 6 mai sera la journée de œuvres pastorales de pape autrefois
appelées les « charités papales ». Avec les fonds ramassés par cette
collecte, le pape peut subvenir, en notre nom à tous, à divers secours
d’urgence dans le monde. Vous trouverez dans vos bancs des enveloppes à
cette fin.
CONFIRMATION

OFFRANDES DE LA SEMAINE

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

St-Eug.
St-Dam.

-Marc Caron par Rousseau Métal
*
-Rachelle Dionne par Sa sœur Béatrice

Feuillets : 3.25$

Luminaires : 15.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 12 MAI 2018

Servants

Samedi : Francine Caron et Mariette Desrosiers

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

Service de la communion

Samedi : Francine Caron et Mariette Desrosiers

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
Veuillez prendre note qu’à partir du 26 mai , les Célébrations de la
Parole auront lieu à l’Église
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
LE MOIS DE MARIE
Dans le cadre des activités du 250e de l’église Notre-Dame de
Bonsecours, nous soulignons le mois de Marie. Vous êtes invités à vous
joindre à nous pour réciter le chapelet à la croix de chemin du 117
chemin de la Petite Gaspésie à L’Islet, les vendredis 4, 11, 18 et 25
mai à 19h00. Si mauvais temps communiquez au 418-247-7904 ou
418-247-3180. (N’oubliez pas d’apporter vos chaises). Au plaisir de
vous y rencontrer.

Samedi le 12 mai 2016, Mgr Pierre Goudreault sera en l’Église
de St-Damase à 14 h 30 pour célébrer la confirmation de 10 jeunes de
nos deux paroisses, c’est une occasion spéciale de prier l’Esprit Saint et
d’accueillir notre Évêque. Venez nombreux et prions pour nos jeunes
confirmands et leur Famille.

Amis pour de vrai
Les vrais amis sont rares. On a bien des camarades, des collègues
de travail, des voisins, des connaissances. Mais des amis profonds,
fidèles et discrets, attentifs, respectueux, soutenants, cela est bien
rare. Aujourd’hui les gens se font des amis par centaines via Twitter,
Facebook, ou autre réseau Internet. Mais il suffit d’un rien pour que
cette pseudo-amitié se change en haine ou en mépris. Tant de jeunes
en sortent démolis.
Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à
maintenant, il a été le chef, le maître et les apôtres n’étaient que des
disciples. Maintenant qu’il sent venir la fin, son discours change de
ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que
veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes amis (Jn
15,15). L’amitié dont il parle est l’amitié totale qui suppose la
confiance, la réciprocité, l’amour. Jésus n’a pas peur de parler
d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet amour que Jésus veut
partager, il origine du cœur de Dieu, du Père. Le Père donne son
amour au Fils et le Fils nous partage son amour. Nous entrons alors
dans le mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici un
véritable circuit d’amour qui va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous
et de nous aux autres pour retourner à Dieu. Aimons-nous les uns les
autres puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu
et connaît Dieu » (1 Jn 4,7).
Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la
rigueur, on lui obéit. Jésus parle d’autre chose : de proximité,
d’intimité, d’amitié, d’amour. C’est en aimant qu’on découvre le
mystère de Dieu.
André Beauchamp
Pensée de la semaine :
Être assez rayonnants pour que les âmes viennent à nous,
et assez effacés pour qu’elles ne s’attachent pas et nous dépassent.
Gustave Thibon

Bonne semaine!

