SEMAINE 17 JUIN 2018

BAPTÊME

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

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
17
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 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

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

LES OISEAUX Y FONT LEUR NID

Sera Baptisée, en notre Église, dimanche le 17 juin 2018 à 14 h
00 , Raphaëlle, enfant de Jérôme Bélanger et de Émilie Mercier

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Jacqueline Gamache décédée à L’Hôtel-Dieu de Lévis le 5 juin
2018 à l’âge de 69 ans. Le Corps sera déposée en terre dans le
cimetière de St-Aubert lundi le 18 juin à 11 h 00.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JUIN 2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole :
- 23 juin célébration de la Parole
- 30 juin messe

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

PÈLERINAGE À L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME :

LUNDI
9 h 00

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.

18

Pas de messe

MARDI

19

Léopold Anctil par Sa fille Doris
F. Joséphine Keays par Denis et Marcelle Deschênes
Soirée de prières

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

20

Parents défunts Fortin et Pelletier par Bernadette Fortin
F. Madeleine Gamache par Denis Cloutier
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 J. Alcide Robichaud par Son épouse et ses enfants
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

21

St-J-P-J

9 h 00

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

22

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Anne-Marie Fortier par Sa Famille
F. Germaine Coulombe par Jean-Pierre Thibault

23

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

Léopold Pelletier par Son épouse Gabrielle Desrosiers

Célébration de la Parole
24

St-Eug. 9 h 00 F. Marie-Eve Robichaud par Son père Serge
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 30 Saint-Jean-Baptiste par Société Saint-Jean Baptiste
St-J-P-J 10 h 30 Camil Ouellet par Son épouse Colette Pellerin, Nicole et Nathalie



Lucienne et Yvon Bélanger par Hélène et sa Famille
St-Cyr. 10 h 30 F. Jeannine Allaire par Napoléon Gauthier
LAMPES DU SANCTUAIRE
Guy Duval
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :261.50$
Soyez remerciés

Feuillets : 4.55$

Luminaires :3.00$

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.
250E DE L’EGLISE NOTRE-D.-DE-BONSECOURS :EXPOSITION

MECHOUI

La fabrique de Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet souligne cette
année le 250e anniversaire de la construction de son église, véritable joyau
patrimonial. La fête prendra toute son ampleur le 24 juin prochain alors
qu’on vous proposera dès 13 heures une visite particulière de l’église et une
exposition de documents anciens. La visite permettra d’accéder à des
endroits généralement inaccessibles au public. On retracera aussi l’histoire
de l’église et des habitants des débuts de la paroisse. À compter de 16 h 30,
les gens pourront profiter de l’animation musicale avec Les Marins d’eau
douce. Suivra à 17 h 30 le souper méchoui servi sous le chapiteau. Billets en
vente au presbytère 418-247-5103, au bureau municipal ou auprès des
marguilliers. Pour information : Diane Boucher 418-247-7904. N.B. : Il n’y
aura pas de cartes de disponible le jour même.

Pensée de la semaine :
Malgré sa faiblesse, l’Église primitive a conscience de prendre
part à la réussite d’une oeuvre d’une immense vitalité qui doit,
au terme de son développement, atteindre l’univers entier.
Aux yeux de Marc, il y a dans la parabole du grain de moutarde
la plus belle expression du secret messianique.
Jacques Hervieux

L’image est simple mais puissante : Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit et peut même devenir un arbre. Difficile d’être
plus clair. Tout est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses modestes
commencements comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans la perspective
de l’invitation pressante de nos évêques : relever le défi de l’évangélisation
dans le contexte d’un tournant missionnaire. Il faudrait peut-être davantage
parler d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans l’analyse
réaliste qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre.
Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée
des mégaparoisses regroupant les petites communautés qui demeurent tant
bien que mal. Mais paroisses et communautés ne sont pas à confondre. La
situation de chrétienté qu’ont connue les catholiques francophones
engendre si facilement une pernicieuse confusion entre les deux réalités. La
pratique communautaire, la culture communautaire faudrait-il dire n’est
pas toujours au rendez-vous car la paroisse traditionnelle a d’abord rempli
une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne faut pas s’étonner
alors que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même une
certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore
une fois bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de
l’annonce du règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les
premiers disciples qui partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens,
comme des brebis au milieu des loups, les propos de Jésus obligent à tout
remettre en perspective. Pourquoi en serait-il autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les
ressources humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien
faibles pour contrer celles des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas
comme au temps de la première annonce, comme au temps des premiers
missionnaires? Comme alors, Jésus invite à semer n’oubliant pas de
rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur :
Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire
la même réalité. Le Seigneur demeure le grand gérant de son projet de
Royaume. C’est lui qui donne la croissance et l’être. Il peut faire de la plus
petite des semences un plante qui dépasse toutes les autres et où les oiseaux
du ciel y font leur nid à son ombre.
Jacques Houle, c.s.v.

Bonne semaine !
et

Bonne fête des Pères!

