SEMAINE 24 JUIN 2018
SAMEDI 23

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE



Lucienne et Yvon Bélanger par Hélène et sa Famille
St-Cyr. 10 h 30 F. Jeannine Allaire par Napoléon Gauthier
9 h 00

25

Pas de messe

MARDI

26

Monique Daigle Giasson par Liliane et Roger
Jeanne Poitras Boucher (10e ) par Sa fille Denyse et Famille
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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Parents défunts des religieuses par Sr Yvonne et Sr Thérèse
F. Ulric St-Pierre par Fernande Jean
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Lisette Côté par Sonia Bourget et André Leblanc
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

28

St-J-P-J

9 h 00

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

St-Eug.

9 h 00

St-Dam.

9 h 00

Samedi : Lise Pelletier, Denise Sénéchal

Lecture de la bible

Samedi : Lise Pelletier

Service de la communion

Samedi : Jocelyne Fournier, Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

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.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JUILLET
2018
- 7 juillet - Célébration de la Parole
- 14 juillet - Messe
- 21 juillet - Célébration de la Parole
- 28 juillet - Messe
PETITE CHAPELLE DÉDIÉE À LA BONNE STE-ANNE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

1

F. Simone Bernier par Roger Bernier

Messe anniversaire de Louis-Nazaire Pelletier
*Gérard Sénéchal (Alfred) et Marie-Ange Bernier par la Famille.

* Messe célébrée par l’Abbé Louis-Georges Caron
Célébration de la Parole
Gérald Landry et Louise Duval par Vicky et Jeannine
* Solange Charland par Jeanne-Mance Bélanger
St-Cyr. 10 h 30 Famille Rosélia et Antoine Caron par Les enfants
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

LAMPES DU SANCTUAIRE
Marcel Dubé

Servants

29

Jean-Claude Deschênes par Colette et les enfants
* –Parents défunts par Solange et Romuald Pelletier
* -Laurette Deschênes par F.Bertrand Fortin
* –Laurent Toulouse par Lisette Toulouse
*

DIMANCHE

Luminaires :27.25$

Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole :

30

St-Aub. 19 h 30

Feuillets : 5.05$

Alberta Gagnon par Filles d’Isabelle conseil # 880

Solange Rodrigue par Rolande Dubé et Pierre Deschêne
F. Elphège Fortin par Famille Robert Fortin

9 h 00
9 h 00

Quêtes :214.60$
Soyez remerciés

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 30 JUIN 2018

24

St-Eug. 9 h 00 F. Marie-Ève 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

LUNDI

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Dans la région Trois-Saumons à St-Jean-Port-Joli il existe, le
long de la rivière du même nom, une petite chapelle dédiée à la Bonne
Ste-Anne. Construite en reconnaissance pour une faveur obtenue cette
petite chapelle sera centenaire l’an prochain ( 2019). Tous les ans des
personnes viennent y prier la neuvaine à St-Anne. Depuis quelques
années cette neuvaine regroupe de plus en plus de personnes. Cette
année encore elle se tiendra du 17 au 26 juillet 2018
Tous les jours, La Neuvaine débute à 19 h 00 pour se terminer
vers 20 h 30. Elle comprend : Enseignement, Célébration de
l’Eucharistie sauf le dimanche la messe est remplacée par une heure
d’adoration.

Pensée de la semaine :
Le monde a besoin de personnes capables de
porter à leur prochain la charge explosive de
l’Évangile. Le Christ vient nous embaucher pour
bâtir un monde où l’on s’aime.
Michel Guéry
En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il fraie
son chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de la
justice dans un monde superficiel et souvent cruel.

IL S’APPELLERA JEAN
C’était la tradition chez les Juifs que le fils aîné porte le nom de son
père. Car le fils est l’image du père et garde vivante sa mémoire. Avoir un
fils, c’est se survivre. Si de plus il porte le nom du père, le prolongement
est encore plus manifeste. D’ailleurs dans le milieu anglophone, la pratique
est restée courante et on distingue le fils du père en ajoutant « junior ».
Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur
naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer.
Le Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième
jour, il convient de donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il
s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean. On demande
au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une tablette : son nom est Jean.
Ce faisant, il retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se
souvient. Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur
sauve. On voit bien la continuité. Zacharie déjà vieux reste l’objet de la
bienveillance divine. Un fils lui naît. Jean sera le témoin de la bienveillance
de Dieu et il assumera le rôle de précurseur annonçant la venue d’un autre
plus grand que lui. Jésus pour sa part apporte le salut, accomplit l’œuvre de
Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La
naissance de Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour
divin. Et cette exubérance de lumière annonce déjà l’autre naissance à
venir, celle de Noël, qui apporte la lumière sans déclin. Bonne Saint-JeanBaptiste!
André Beauchamp

Bonne semaine !
et
Bonne Fête de la Saint-Jean-Baptiste!

