SEMAINE 27 MAI 2018
SAMEDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 2 JUIN 2018

26

Célébration de la Parole ( à l’Église)

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

27

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

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

e

e

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

St-Cyr.
LUNDI

28

Pas de messe

9 h 00
MARDI

MERCREDI

Adrien Chamard par Thérèse et Jeannette Chamard
M. Jacques Caouette par Denise et Henri Thériault
Soirée de prières

30

Parents défunts de Hervé Bélanger.
F. Jeanne D'Arc et Maurice Bélanger par Les enfants
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30
Angéline St-Pierre par Sa Famille
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

31

St-J-P-J

9 h 00

Paul-Émile Bélanger par Jean-Marc Bélanger

VENDREDI

1

St-J-P-J 9 h 00

-Yvon Bélanger par Lucienne Bélanger

Heure d’adoration
A Fl;
19 h 00 Parents défunts Familles Chouinard et Lord
St-Cyr.
9 h 00 F. Rita Thibault par Lucette et Amable Lord et Famille
SAMEDI

Lecture de la bible

Samedi : Lise Pelletier

Service de la communion

Samedi : Ghislaine et Alphonse St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

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.
Bienvenu à tous. Prions pour eux et leur Famille.
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, le 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.
VISITE DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE, MGR PIERRE GOUDREAULT
Notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, désire rencontrer les baptisés de
tout le diocèse. Trois rencontres sont prévues dans notre Unité Centre :
- lundi 4 juin à 19h au Centre municipal de Saint-Eugène;
- mardi 5 juin à 19h au Centre Robert Côté de Saint-Pascal;
- jeudi 7 juin à 19h à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Vous êtes tous cordialement invités à venir rencontrer notre évêque,
faire connaissance et lui parler de notre beau coin de pays.
Les objectifs de la rencontre sont :
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St-Aub. 19 h 30 10e Alphonse Fournier par Famille J-Pierre St-Pierre

* -5e Noël Pelletier par Lise et Mickaël
* -Parents défunts par Évelyne Fortin
* -Émilien Bélanger par M. Mme Rosaire Boissinotte
* -Laurette Deschênes par Charlotte Deschênes
*

Samedi : Lise Pelletier, Denise Sénéchal

LE MOIS DE MARIE

29

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

Servants

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 30
St-J-P-J 10 h 30
St-Cyr. 10 h 15
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Messe anniversaire de M. Aimé Caron
Frédéric Lapointe par sa Famille.
Célébration de la Parole
Messe anniversaire de Maurice Morin
Messe anniversaire de Rita Thibault

LAMPES DU SANCTUAIRE
Conrad Chouinard et Jackie Fraser
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes : 169.85$
Soyez remerciés

Feuillets : 2.80$

Luminaires :20.00$





accueillir Mgr Pierre, notre nouvel évêque, et se donner un
temps pour nous connaître mutuellement;
rencontrer et mieux connaître les membres de l’équipe de notre
Unité missionnaire;
présenter à notre évêque le secteur de notre Unité;
approfondir le message de la lettre missionnaire intitulée
« Proclamer partout l’Évangile ».

Nous vous attendons en grand nombre pour cette visite de notre nouvel
évêque.
Pour cette occasion, nous vous invitons à lire la lettre
missionnaire que Mgr Pierre a écrite et à l’apporter à la rencontre.
Au plaisir de vous rencontrer,
Votre tandem, Marielle et Christian

LA PENTECÔTE DÉCORÉE
La Pentecôte est une des trois grandes fêtes des chrétiens. Noël
et Pâques sont des moments que nous apprécions tout particulièrement.
Les décorations nous aident à élever nos cœurs dans la joie et la prière.
Pour ce qui est de la Pentecôte, comment représenter le vent qui secoue
la maison et les langues de feu ?

L'Esprit poursuit aujourd'hui comme en tout temps l'Œuvre
de Jésus. Quand nous écoutons l'Évangile et ouvrons nos cœurs
comme une bonne terre, il nous aide à transformer notre vie et à
améliorer notre monde. L'Esprit c'est l'ouverture du cœur, c'est
pardonner au lieu de haïr et d'en vouloir; c'est partager au lieu d'avoir
peur de manquer et de garder pour nous; ce sont les mots
d'encouragement au lieu des reproches; c'est l'accueil de l'étranger;
c'est excuser au lieu de reprocher, etc. L'Esprit parle à notre esprit et
le fait ouvrir à l'amour et porter ainsi des fruits: patience, bonté, joie,
maitrise de soi, … (Ga 5) Partout où nous sommes, en toute
situation, avec tous, de plus en plus, l'Esprit nous fait grandir dans la
ressemblance à Jésus.
Tout cela prend du temps: l'histoire de l'Église le montre et
l'expérience de notre vie aussi. Mais l'Esprit nous fait grandir, nous
transforme comme Jésus l'a dit. L'Église a du chemin de fait depuis
2000 ans et il en reste encore ! Le monde aussi. Nous de même, si
nous nous regardons bien.
Je parlais de décorations au début pour élever nos cœurs à
Dieu. Au fond, le meilleur des moyens pour nous élever jusqu'à
Dieu c'est le témoignage de notre propre vie et de celle des autres
autour de nous! Voilà où l'Esprit nous entraine aujourd'hui: ce sont
tous les baptisés qui peuvent faire que la Pentecôte soit une fête
magnifiquement «décorée» dès lors que nous vivons dans l'influence
du Saint Esprit.
Christian Bourgault, ptre
PÉLÈRINAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ
Pèlerinage à Sainte-Anne de Beaupré, mardi le 5 juin 2018.
Pour informations et réservations, veuillez communiquer avec
Francine 598-3160 ou Rita 598-9303
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JUIN
2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole pour le
mois de juin:
- 2 juin messe
- 9 juin messe
- 16 juin messe
- 23 juin célébration de la Parole
- 30 juin messe
Pensée de la semaine :
Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu sur tes
disciples l’Esprit Saint reçu du Père : envoie ton Esprit, qu’il crée un
monde nouveau.
Liturgie des Heures
Bonne semaine!

