SEMAINE 20 MAI 2018
SAMEDI

OFFRANDES DE LA SEMAINE
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Gabrielle Morin-Bélanger par Gaby et Thérèse
* -Gilles Thériault par Céline Fortin
* -Son Épouse Yvon Fournier

St-Aub. 19 h 30

* -Alfred Rioux par Jeannine et ses enfants
* -Blandine Caron par Henri-Thaddée Caron
* Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
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9 h 00 Célébration de la Parole
9 h 00 -Fernand Lord ( 10e ann) par Lorraine, Gerry et Glen

St-Eug.
St-Dam.

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

* Messe célébrée par l’Abbé Louis-Georges Caron
N.D.

À l'intentions de nos jubilaires

9 h 30

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

St-J-P-J 10 h 30

*

Messe célébrée par un prêtre du diocèse

St-Cyr.

10 h 15

LUNDI
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9 h 00

F. Élphège Fortin par M.Mme Raynald Fortin

Pas de messe

MARDI
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Sr. Ève-Marie Gravel par Des Associés PFM
F. Garnier Giasson par Marcelle Caron Bélanger
Soirée de prières

St_J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00
St-J-P-J 19 h 30
MERCREDI
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St-Dam. 9 h 00 Parents défunts de Monique Gamache et Jean-Paul Lord
St-Eug. 9 h 00 Familles Marois et Gagné par Lise et Jacques
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Hugues Chouinard par Gemma Toussaint
JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00 Claudette Pell.- Deschê. par Guillaume Chouinard et Isabelle Dubé

VENDREDI
St-J-P-J
St-Cyr.
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9 h 00
9 h 00

SAMEDI
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St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

Célébration de la Parole
F. Mario Fortier par Johanne Poitras
Célébration de la Parole
F. Gérald Landry par Nicole Fournier
-M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par La Famille
-Mgr. Paul-Émile Deschênes par Sa Famille
e

e

10 h 15 Alphonse Dubé (40 ) et Fernande (50 ) par Gemma,André, J.Poitras

LAMPES DU SANCTUAIRE
Romuald et Solange Pelletier

Luminaires :7.00$

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Lyse Dubé décédée à l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec le 2
mai 2018 à l’âge de 66 ans. Une Célébration de la Parole en
présence des cendres sera célébrée samedi le 19 mai 2018 à 11 h 00
au salon de la sacristie. La Famille recevra les condoléances le samedi
matin à partir de 9 h 30, suivi de la mise en terre au cimetière de StAubert.
Lucie Lord décédée à L’Hôtel-Dieu de Lévis le 13 avril 2018 à
l’âge de 60 ans. Les cendres seront déposées en terre dans le cimetière
de St-Aubert samedi le 19 mai à 13 h.30.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR MAI 2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole pour le
mois de mai :
- 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
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 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.
PREMIÈRE COMMUNION:
Il y aura 10 jeunes de notre paroisse qui feront leur première
communion samedi le 2 juin à la messe de 19 h 30 ainsi que 4 jeunes de
St-Damase à la messe de dimanche le 3 juin à 9h.
Bienvenuà tous. Prions pour eux et leur Famille.
Pensée de la semaine :
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St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 30
St-J-P-J 10 h 30
St-Cyr.

Jean-Paul Bélanger par Yvette Dubé
F. Rosalyne Pelletier par Laurette et Gérald Pelletier

Quêtes : 204.90$ Feuillets : 6.60$
Soyez remerciés

DIVERSITÉ ET RESPECT

À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes.
Proverbe chinois
L’autre a tort aussi longtemps que mes
préjugés m’empêchent de saisir sa part de vérité.

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait s’impliquer dans
notre monde. Les grands parleurs, les idéologues, les manipulateurs
tentent souvent de mettre la religion à leur service, mais ils ne
pourront jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de ce monde n’aiment
pas les croyants qui, animés par l’Esprit osent prendre la parole,
déranger, avoir un parti pris à la manière de Jésus pour le pauvre et
le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église fermée
sur elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses «du
ciel» et non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais
réussi à contrôler Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort.
Le véritable chrétien refusera sans cesse de se faire contrôler, de se
laisser manipuler. Le pape François, Jean Vanier, mère Teresa et des
gens près de vous n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion qui
sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les
disciples de Jésus. Le respect s’accommode bien de la divergence.
Quand vous échangez entre vous, rappelez-vous que le chrétien de la
Pentecôte opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les
sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous
sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la
périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux
défis. Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais
un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de
pierre en cœur de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour
suffit sa peine. Notre agir varie à tous les âges de la vie. Autre âge,
autre courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long
fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue,
couleur, origine, manière de faire n’empêcheront jamais une «unité
réelle et consensuelle». La Pentecôte est un événement haut en
couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.

François Gervais

Yvon Cousineau, c.s.c.
Bonne semaine!

