SEMAINE 15 JUILLET 2018
SAMEDI

14

* -Mme Irène Ouellet Whissell par la Famille Cousineau

Quêtes :42.05$
Feuillets : 2.70$
Luminaires :6.00$
Funérailles de Monique Fortin : 30.00$
Soyez remerciés

* -Léonard Robichaud par Marjolaine Hattote et Vital Pelletier
* -M.Mme Maurice Fortin et M-Anne Robichaud par Normande Fort.

BAPTÊME

Messe anniversaire de Joseph Bernier

St-Aub. 19 h 30

* -Éliane Bernier par Marguerite Pellerin

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE
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

* 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

LUNDI

16

9 h 00

F. Jeannine Allaire par Claudette Boulet

17

Claire Couvier Blanchard par Marie-Hélène Blanchard
Pas de messe

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

18

Soeurs Jubilaires par Sr Yvonne et Sr Thérèse
Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Pas de messe
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

19

St-J-P-J

9 h 00

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

Pas de messe
20

Maurice Robichaud par André et Mélanie Thériault
Pas de messe

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

21

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

C’est cette semaine que débute la neuvaine à la Bonne SteAnne à la petite chapelle des Trois-Saumons ( près du pont de la rivière
St-Jean-Port-Joli)
Le rendez-vous de chaque jour est à 19h pour se terminer vers 20
h 30
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent s’unir aux pèlerins, qui
dans le monde, demanderons des faveurs par l’intercession de SainteAnne.

Christian Bourgault, curé

Pas de messe

MARDI

Sera Baptisé, en notre Église, dimanche le 15 juillet 2018 à 14 h
00 , Antoine, enfant de Mickaël Jodoin et de Anne-Marie Picard
NEUVAINE À STE-ANNE

15

9 h 00
9 h 00

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Célébration de la Parole

22

St-Eug. 9 h 00 F. Imelda et Eloi Pelletier par Pauline et Marc Pelletier
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 00 F. François Bélanger par Son épouse et ses enfants
e
St-J-P-J 10 h 30 - M-Rose Bourgault, 40 ann. par Ses enfants et petits-enfants
-Jos. A. Saint-Pierre Louise
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole

LAMPES DU SANCTUAIRE
André St-Pierre et Diane Dubé

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

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

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE

Quand : jeudi le 9 août 2018
Pour information et inscription : Dolorès Avoine 418-359-2505
FETE DE SAINTE-ANNE A LA CATHEDRALE
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 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

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
VACANCES
Prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermer pour
les vacances les semaines du 23 juillet et 30 juillet 2018 sauf
ouvert le mercredi 1er août 2018 . Merci .

BAPTISÉS, DONC MISSIONNAIRES
Plusieurs pages de la Bible traitent de l’envoi en mission. C’est le
cas dans la première lecture de ce dimanche qui relate l’aventure du
prophète Amos envoyé en territoire hostile, où il n’est ni attendu ni
désiré. Et dans l’évangile, on y raconte que Jésus envoie ses
disciples, deux par deux et sans trop d’accessoires, proclamer qu’il
faut se convertir.
Comme c’est la première fois que Jésus commissionne les
disciples, il est bien conscient qu’ils doivent réussir. Il ne souhaite
pas qu’ils reviennent déçus et abattus. Il les munit de pouvoirs et leur
adresse des consignes.
Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses
délégués le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades,
deux signes que les temps messianiques sont arrivés. De plus, Jésus a
plein de conseils à fournir à ses envoyés. Pour lui, le comportement
importe plus que les pouvoirs. Il insiste aussi sur l’austérité : pas de
nourriture, pas de valises, pas d’argent, pas de garde-robe, pas de
chaussures mais seulement des sandales.
La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à la
Parole. Ainsi la mission prime sur tout; elle est la première
préoccupation et elle doit commander les décisions et les choix à
faire.
Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, bon
ou mauvais, que leur feront les villageois. Lorsqu’ils seront bien
reçus, ils resteront à cet endroit le temps qu’il faut. S’ils reçoivent de
l’hostilité, qu’ils ne s’attardent pas et secouent la poussière du lieu
en signe de rupture. En tout cela, Jésus enseigne aux disciples que
leur mission, comme la sienne, sera faite de succès et d’échecs.
Gilles Leblanc
Bonne semaine!

