SEMAINE 3 JUIN 2018

Suzanne Fortin

SAMEDI 2
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
*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE 3

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

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 30
LUNDI
9 h 00

Corinne St-Pierre par Reine St-Pierre
F. Garnier Giasson par Marcelle Caron Bélanger
Soirée de prières

6

St-Dam. 9 h 00 Parents défunts de Laurette Gamache
St-Eug. 9 h 00 Pts défts Bérubé Couillard par Chantal et J-Luc
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Hugues Chouinard par Brigitte Toussaint
JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

Bérubé

Alexis Bélanger par Son épouse Lucienne

VENDREDI
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St-J-P-J
St-Cyr.

Jeannette Bélanger par Jeanne-Mance Bélanger
F. Gabriel Pelletier par Huguette N. et Réal Gagnon

9 h 00
9 h 00

SAMEDI 9
St-Aub. 19 h 30 Gérard Fortin par Suzanne et Christine

* -Michel Desrosiers par Famille Stéphane Desrosiers
* -Richard Fortin par Jeanne Duval
* -Gaétane Pelletier par Rés. de la Maisonnées de St-Aubert

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
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St-Eug.
St-Dam.

F. André Bérubé par Son épouse Olivette
-Messe anniversaire de Rosario Caron
* -Irène Bernier par Mariette Morneau et Arthur Bernier

9 h 00
9 h 00

* Messe chantée par l’abbé Louis-Georges Caron
Messe anniversaire de M. Gilles Caron
Rose-Ange Moreau, 2e ann. par Sa fille Micheline Leclerc
* Denise Leclerc par Ses enfants
* Jeannine Caron, 10e ann. par Sa Famille
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 30
St-J-P-J 10 h 30

Feuillets : 2.75$

Luminaires :26.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 10 JUIN 2018

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

Il y aura 5 jeunes de notre paroisse qui feront leur première
communion samedi le 2 juin à la messe de 19 h 30 ainsi que 7 jeunes à
St-Damase à la messe de dimanche le 3 juin à 9h.
Bienvenu à tous. Prions pour eux et leur Famille.
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MERCREDI

Quêtes :39.25$
Soyez remerciés

PREMIÈRE COMMUNION:

Pas de messe

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

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Sincères merci pour cette belle collaboration !
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MARDI

- 16 juin messe
- 23 juin célébration de la Parole
- 30 juin messe

LAMPES DU SANCTUAIRE

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 :





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

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 :
- 9 juin

messe

CERCLES DES FILLES D’ISABELLE
Le 05 juin 2018 , réunion des Filles D’Isabelle du Cercle Notre
Dame de Bonsecours de L’Islet à 19 heures 30 au Centre Social de L’Islet.
Nous aurons le plaisir de recevoir la visite de 2 officières de l’État de
Rimouski et Lapocatière. Un gôuter sera servi après la réunion .
Cordiale bienvenue à toutes .
Nous souhaitons bonnes vacances à toutes les Filles d’Isabelle de
notre Cercle.
Rachel Bard , rédactrice

RENDRE SACRÉ
Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons chacun des
évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement dans l’année B
consacrée à l’Évangile selon saint Marc; l’année A étant celle de Matthieu
et l’année C celle de Luc. La lecture en continu d’un évangile apparaît
davantage au Temps ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean occupe
l’espace des grandes fêtes et des temps forts. Cette répartition apparaît
aussi pour certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ que nous célébrons ce dimanche-ci.
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie,
qui atteint son point culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe :
Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour
où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de
l’alliance de Dieu avec son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et
du peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de la
lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous purifier
de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans
tache; et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la
mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant (He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en
rapport avec un sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une
victime animale comme rite de conclusion de l’alliance, où le peuple
s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que Dieu lui donne
comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous
pouvons dire nous aussi que le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe,
il est interdit de verser le sang en commettant un meurtre.
Yves Guillemette, ptre
Bonne semaine!

