*-Jacqueline Jobin Caron, Alexis et Sylvain Caron par La Famille

SEMAINE 10 JUIN 2018
SAMEDI

St-Cyr.10 h 30 F. Valère et René Moreau par Céline Caron

9

LAMPES DU SANCTUAIRE

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
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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

* 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

LUNDI
9 h 00

11

12

Thérèse Chouinard par Sa sœur Odette
Abbé Dominique Ménard par Denise L. Ménard
Soirée de prières

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

Luminaires :30.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 16 JUIN 2018
Servants

Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

Service de la communion Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers
Sincères merci pour cette belle collaboration !
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JUIN 2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole :
- 16 juin messe
- 23 juin célébration de la Parole
- 30 juin messe

Pas de messe

MARDI

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes : 296.65$ Feuillets : 4.15$
Soyez remerciés

DIMANCHE
9 h 00
9 h 00

Magella Fournier

.
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BINGO DE LA FABRIQUE
Tous les mardis à 19h 30 à la salle Aubert de Gaspé de StAubert, au profit de la Fabrique de St-Aubert. Bienvenue à tous.
Bingo fabrique St-Aubert
Maryet Fortin, responsable
Tél : 418-598-6436.

St-Dam. 9 h 00 Prts défts Pelletier et Chouinard par Aurélia et Caroline
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)

Pas de messe

CHSLD 14 h 30
JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

Yvette Pelletier par Thérèse et Jean-Guy

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

15

9 h 00 Monique Daigle par Cécile Jean, René Morneau, Sylvie Laurendeau
9 h 00 Parents défunts par Monique Lepage

SAMEDI

16

Messe anniversaire de Ernest Dubé
* -Société St-Jean-Baptiste par la Saint-Jean Baptiste
* -Gilles Morneau par la Famille
* -Chantal et les enfants par Marcel Dubé

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.

9 h 00
9 h 00

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
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Célébration de la Parole
Angélina et François Morin par Étiennette et Roger
* Aline Gamache par Marie-Rose Guillemette

*

Messe chantée par l’abbé Louis-Georges Caron

F. André Ouellet par Son épouse Renée et ses enfants
St-J-P-J 10 h 30 -Guy St-Pierre par Jeannine,les enfants et les petits-fils
N.D.

9 h 30

PÈLERINAGE À L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME :

Le 22 juin prochain, des membres des équipes pastorales des trois
Unités missionnaires, ainsi que le personnel de l’évêché, se rendront à l’Abbaye
Val Notre-Dame de Saint-Jean-de Matha pour saluer notre évêque émérite et
dévoiler une plaque au pied de l’arbre de Sainte-Anne. Cet arbre veut rappeler
le passage chez nous de Mgr Yvon Joseph Moreau qui a consacré neuf belles
années aux diocésaines et diocésains de Sainte Anne.
L’arbre de Sainte-Anne est un cerisier japonais que les moines ont
planté dans la cour intérieure du monastère. En plus d’une brève célébration
auprès de l’arbre, nous aurons l’occasion de prendre part à l’office divin et à la
messe dans l’église abbatiale. Pour ces voyageurs, ce sera une belle occasion
de redire toute notre reconnaissance à Mgr Moreau pour ses années
consacrées à l’Église de Sainte-Anne.
Pensée de la semaine :
Devant l’opposition et la résistance, il nous faut croire que
l’amour est la véritable force qui sauve le monde et le guérit.
Prions l’Esprit de nous ouvrir le cœur entièrement au Christ et à
son mystère.

JÉSUS ET SON COMBAT

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le chapitre 1, Jésus est
lancé dans sa carrière et c’est le succès immédiat, total : les foules sont
fascinées par sa puissance de guérisseur et son pouvoir sur les démons qui
fuient à sa parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui
compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes les plus
importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres et la famille! Il prétend
pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les scribes! Il
choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant
un style de vie à l’opposé du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais
le pire, c’est son attitude face au sabbat, institution sacrée en Israël : il ose
poser des gestes interdits en ce jour de repos total (2,23; 3,5) et même
déclarer que le Fils de l’homme est maître du sabbat! Pas étonnant que dès
le début de sa carrière, on complote sa mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche
à monter au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de
Dieu se manifeste comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs
l’avait présenté comme le plus fort (1,7). Investi de la puissance de
l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne de Dieu, mais il est celui à
travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non pas par la force
militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en touchant
les cœurs, en les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et
du mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une
part, les pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui
dominaient les consciences des croyants juifs. D’autre part, sa famille
craint de subir les conséquences du conflit que les gestes et les paroles de
Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide donc d’aller le
chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et, plus dangereux
encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé du
diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui
s’opposent à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire
découvrir la nouveauté et la beauté de son message. Il leur dit que face à
lui, Satan et les forces du mal ont perdu le combat. L’humanité sera
restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du
pouvoir, l’exclusion, le chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les
cœurs, orientent les décisions, bloquent la croissance du règne de Dieu.
Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, il ne faut jamais
oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à
jamais vaincu dans la mort et la résurrection du Christ. Deuxièmement,
comme Jésus, il faut risquer la main tendue, le dialogue patient.
Georges Madore
Bonne semaine!

