SEMAINE 13 MAI 2018

* - Florida, François et Huguette Daigle par la Famille.

* Messe célébrée par l’Abbé Louis-Georges Caron

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

N.D.
9 h 30
St-J-P-J 10 h 30

*-Laurette Deschênes par la Chorale
* Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE

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

St-J-P-J 10 h 30

*

Messe célébré par un prêtre du diocèse
St-Cyr. 10 h 15 Célébration de la Parole
LUNDI
9 h 00

15

Maurice et Germaine Caron Dubé par Leurs enfants
F. Odette Thibault par Claude Prévost et Ghislaine Lamarre
Soirée de prières

St_J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00
St-J-P-J 19 h 30
MERCREDI

16

St-Dam. 9 h 00 Familles Pelletier et Fortin par Bernadette et Nathalie.
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 M. et Mme Maurice Robichaud par Comité de résidents
JEUDI

17

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI

SAMEDI

9 h 00
9 h 00

F. Élphège Fortin par M.Mme Raynald Fortin

Lisette et Roger Deschênes
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes : 253.40$
Soyez remerciés

Feuillets : 7.70$

Luminaires : 24.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 19 MAI 2018

Servants

Samedi : Jocelyne Fournier, André Michaud

Lecture de la bible

Samedi : André Michaud

Service de la communion

Samedi :Jocelyne Fournier, Alphonse St-Pierre

Merci d'être venue en si grand nombre à notre brunch qui s'est tenue
dimanche le 6 mai 2018. Vous avez faites de cet événement un succès. Mille
Merci!
Également un merci spécial à nos nombreux bénévoles.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR MAI 2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole pour le
mois de mai :
- 12 mai : messe
- 19 mai : messe
- 26 mai : Célébration de la Parole

Charles Marquis par Rollande Dubé et Pierre Deschênes

Veuillez prendre note qu’à partir du 26 mai , les Célébrations de la
Parole auront lieu à l’Église
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LE MOIS DE MARIE

Judes Fournier par Sa fille Brigitte
F. Aurore Dubé par Reina Roussel

19

St-Aub. 19 h 30

* Gabrielle Morin-Bélanger par Gaby et Thérèse

* -Gilles Thériault par Céline Fortin
* -Son Épouse par Yvon Fournier
* -Alfred Rioux par Jeannine et ses enfants
* -Blandine Caron par Henri-Thaddée Caron
* Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE 20
St-Eug.
St-Dam.

Messe célébrée par un prêtre du diocèse

BRUNCH DE LA FABRIQUE

Pas de messe

St-J-P-J
St-Cyr.

10 h 15

– Messe anniversaire de Lucienne Pelletier Gamache
* Parents défunts par Carole et Guy Gendron

Sincères merci pour cette belle collaboration !

14

MARDI

St-Cyr.

À l'intentions de nos jubilaires

LAMPES DU SANCTUAIRE

13

9 h 00
9 h 00

*

-Alain Duval par ses parents J-Luc et Carmelle

*

St-Eug.
St-Dam.

PLUS FORTS QUE LE MAL

9 h 00 Célébration de la Parole
9 h 00 -Fernand Lord ( 10e ann) par Lorraine, Gerry et Glen

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 11, 18 et 25 mai à
19h00. Si mauvais temps communiquez au 418-247-7904 ou 418-2473180. (N’oubliez pas d’apporter vos chaises). Au plaisir de vous y
rencontrer.
CONFIRMATION
Samedi le 12
St-Damase à 14 h 30
paroisses, c’est une
notre Évêque. Venez
Famille.

mai 2018, Mgr Pierre Goudreault sera en l’Église de
pour célébrer la confirmation de 10 jeunes de nos deux
occasion spéciale de prier l’Esprit Saint et d’accueillir
nombreux et prions pour nos jeunes confirmands et leur

Nous célébrons aujourd’hui l’anni-versaire de notre autonomie. En
effet, le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant de
l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples
pour améliorer le monde en son nom. Jésus se fait plus absent que présent.
Aux apôtres et aux disciples revient désormais la responsabilité de
multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes
impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des
adolescents qui se voient soudain confier par leurs parents le soin de la
maison en l’absence des adultes! Cette prise de conscience est grisante et, en
même temps, effrayante. Les amis de Jésus héritent d’une grande
responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il
n’est plus question de dire que «c’est la faute des autres» si quelque chose
ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de nous
défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de
l’Esprit, pour que les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs
d’un langage nouveau. Le succès est prévisible. Encore faut-il y investir
l’énergie requise pour dominer le mal et laisser émerger le bien… Les
derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà perdu.
L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte autant ce
qui ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le
bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que
l’imposition des mains sur les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler
futiles. Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux?
Dieu est-il vraiment concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces
affirmations étaient fort éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète,
encore aujourd’hui, ces images sont aussi parlantes. En effet, la foi
chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur
ou guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations en font un
critère de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans
nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger
la portée de ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous
terrorise… Notre vie est complexe et peut rapidement déraper. C’est
vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, de nous souvenir que le
Seigneur travaille encore avec nous. Il est présent et actif comme il
travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des débuts.
Alain Faucher, prêtre

Bonne semaine !
et

Bonne fête des mères!

