SEMAINE 8 JUILLET 2018
SAMEDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 14 JUILLET 2018

7

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

8

St-Eug. 9 h 00 Messe anniversaire de Mme Marguerite Thériault
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 00 F. Lucienne Litalien par Ses enfants
e
St-J-P-J 10 h 30 -Réjean Pelletier, 25 ann. par Sa Famille Maude

*-Yvette Pelletier Dubé par Gilles, Julie et Isabelle
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
LUNDI
9 h 00

9

MARDI 10

MERCREDI

Gaétane Morin et Félix Leclerc par Famille Morin
Pas de Messe

11

St-Dam. 9 h 00 Jean-Charles Pellerin par Mariette Morneau et Arthur Bernier
St-Eug. 9 h 00 Pas de Messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée
CHSLD 14 h 30 Pas de Messe
JEUDI

12

St-J-P-J

9 h 00

par la sacristie)

Pas de Messe

VENDREDI

13

St-J-P-J
St-Cyr.

Phydime Chouinard par Brigitte, Lucie et Yvan
Pas de Messe

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

Service de la communion

Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers

Sincères merci pour cette belle collaboration !
AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ

Neuvaine à sainte Anne

Monique Fortin décédée au CHLD de St-Jean-Port-Joli le 30 juin 2018 à
l’âge de 89 ans Le Service et Sépulture ont été célébrés mercredi le 4 juillet
2018 à 11 h 00 en notre Église.. Le Corps a été déposé dans le cimetière de StAubert.

Unis à sainte Anne vivons dans la lumière de la foi.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JUILLET
ET AOÛT 2018
Voici l’horaire des Célébration Eucharistiques et de la Parole :
- 7 juillet
- 14 juillet
- 21 juillet
- 28 juillet
- 4 août
- 11 août
- 18 août
- 25 août

- Célébration de la Parole
- Messe
- Célébration de la Parole
- Messe
- Messe
- Messe
- Célébration de la Parole
- Messe

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE

14

Messe anniversaire de Joseph Bernier

St-Aub. 19 h 30

Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers

Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies

Pas de messe

St_J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00

Servants

* -Mme Irène Ouellet Whissell par la Famille Cousineau
* -Léonard Robichaud par Marjolaine Hattote et Vital Pelletier
* -M.Mme Maurice Fortin et M-Anne Robichaud par Normande Fort.

Quand : jeudi le 9 août 2018
Pour information et inscription : Dolorès Avoine 418-359-2505
LA FABRIQUE ST-EUGÈNE ORGANISE UN VOYAGE BÉNÉFICE
À ABBAYE VAL NOTRE-DAME ST-JEAN-DE-MATHA
LE SAMEDI 14 JUILLET 2018

LAMPES DU SANCTUAIRE

Dans le cadre du 125ième anniversaire du
cimetière de la fabrique de Saint-Eugène de
L’Islet, des moyens financiers ont été
prévus pour finaliser l’aménagement du
cimetière. À cet effet, nous organisons un
voyage bénéfice à L’Abbaye Val NotreDame. Accueil et visite des lieux par Mgr
Yvon Joseph Moreau, suivi de la
célébration d’une messe.
Le 14 juillet 2018, le départ se fera de l’église de St-Eugène à 6h00 et nous serons de
retour vers 22h30.
Le prix de $125.00 par personne (transport, visite guidée de la région de St-Jean-deMatha et de la Maison Louis Cyr, repas du dîner à l’Auberge de la Montagne Coupée,
taxes et pourboire inclus). Un reçu de charité au montant de $40.00 vous sera remis.
Information: M. Réjean Poitras au 418-247-5106, presbytère (418-247-5103)
BIENVENUE A TOUS !

Régis Gagnon

FETE DE SAINTE-ANNE A LA CATHEDRALE

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Comme c’est devenu une tradition, une messe solennelle sera célébrée
à la cathédrale de Sainte-Anne le 26 juillet prochain, à 19 h 30, afin de
marquer la fête de la patronne de notre diocèse, sainte Anne. Cette
célébration eucharistique sera présidée par notre évêque, Mgr Pierre

* -Éliane Bernier par Marguerite Pellerin

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE

15

St-Eug.
St-Dam.

Célébration de la Parole
-Anne-Marie et Gérard Bélanger et Angèle par leurs filles.
*-Marie-Jeanne Lavoie par Marie-Rose Guillemette

9 h 00
9 h 00

* Messe célébrée par Abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Messe anniversaire de M. André Ouellet
St-J-P-J 10 h 30 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par La Famille
* Rachel Dionne par Hélène et sa Famille
St-Cyr.

10 h 30

F. Jeannine Allaire par Claudette Boulet

Quêtes :177.80$
Soyez remerciés

Feuillets : 3.80$

Luminaires :26.00$

Goudreault, pour qui ce sera une première. À l’occasion de cette
rencontre diocésaine, les gens pourront aussi se rendre à la Crypte
des évêques nouvellement réaménagée et où reposent NN.SS.
Bruno Desrochers, Charles-Henri Lévesque et Clément Fecteau.
Après la célébration eucharistique il vous sera aussi permis de
poursuivre vos échanges autour d’un goûter fraternel. Cordiale
bienvenue à tous les diocésains et diocésaines

Une invitation qui s’adresse à toutes les personnes dont la dévotion à
la bonne sainte Anne est nourriture pour leur vie de croyants. Les
rencontres de chaque jour seront en référence à la vie de foi de ces
hommes et de ces femmes qui furent témoins de la foi dans la vie de
l’Église chez nous.
La neuvaine débutera le mardi 17 juillet à 19 h à la chapelle située
tout près du pont des Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.
Christian Bourgault, curé
En vacances… avec le Seigneur !
Ça fait du bien de changer la routine et de profiter de l'été, du beau
temps, de voyager et de rencontrer des gens. «Sortir», comme on dit
! Qu'on aille loin ou qu'on reste proche, ça donne de l'énergie !
Briser la routine fournit aussi de belles occasions d'éprouver notre
foi ! Pour ma part, j'aime bien lancer des défis au Seigneur. Je suis
dans telle ou telle situation et je lui demande de me montrer qu'il est
là… Ça devient comme un jeu et c'est surprenant tout ce qui arrive.
Par exemple, je suis seul à quelque part et je lui demande de me faire
rencontrer quelqu'un… Et pour augmenter la difficulté, je dis :
quelqu'un de croyant… ou qui aimerait croire. Et tout plein d'autres
choses de ce genre. Le plus souvent, ça marche !
Amusez-vous cet été et profitez de la Présence du Seigneur ! Il est
là… même en vacances. Si on l'amène avec nous !
Christian Bourgault, ptre

GENS D’AILLEURS ET GENS D’ICI
Nul n’est prophète en son pays dit le proverbe. Jésus aussi en a fait la
dure expérience. Passant dans son lieu d’origine (Nazareth et sa région) il
prend la parole à la synagogue, enseigne et fait quelques guérisons. Loin de
se réjouir, les gens de son village se mettent à le dénigrer. Pour qui se
prend-il? On connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient
profondément choqués à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange.
C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être
inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la
renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir
artiste ou ministre.
Bonne semaine!

