SEMAINE 5 AOUT 2018

St-Aub. 19 h 30

-Lucien Duval ( 9e ann.) par Marie-France Duval
* -Sylvio Pelletier par Monique et Sylvain
* -Blandine Caron par Henri-Thaddée Caron
* -Honorius Bernier par son épouse Gertrude
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE

5

St-Eug.
St-Dam.

Messe anniversaire de Mme Carmelle Normand
Phydime Chouinad par Noëlla et Claude Bélanger
*-Étienne Pelletier par sa Famille
Messe célébrée par l’Abbé Louis-Georges Caron

9 h 00
9 h 00

*

Messe anniversaire de Mme Alfreda Bernier Gagnon
-Solange Rodrigue par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
-Lisette Côté par Pierrette
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

9 h 00

6

Pas de messe

MARDI

7

Yvette Pelletier Dubé par Luce, Jason et Sandra Dubé
F. Marc Beaulieu par Louise et Thomas

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

8

St-Dam. 9 h 00 Parents défunts de Marie Bernier
St-Eug. 9 h 00 F. Émile et Antoinette Lavoie
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Pas de messe
JEUDI

9

St-J-P-J

9 h 00

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

Pas de messe
10

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Sylvie Fournier par Brigitte, Lucie et Yvan
F. Ivanohé Bernier par Frédérique Dionne

11

-Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
* -M. Laurent Toulouse par Gisèle Toulouse
* – Émilia Caron par Sébastien Neault
* – Pts dfts.Gaudreau et Fournier par Magella Fournier

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

9 h 00
9 h 00

OFFRANDES DES SEMAINES DE VACANCES
Quêtes :240.35$ Feuillets :6.05 $ Luminaires :48.00$
Funérailles de Achilles St-Pierre : 428.50
Soyez remerciés
SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 11 AOÛT 2018
Servants

Samedi : Mariette Desrosiers, Francine Caron

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

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

4 août
- Messe
11 août - Messe
18 août - Célébration de la Parole
25 août - Messe

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE
Quand : jeudi le 9 août 2018
Pour information et inscription : Dolorès Avoine 418-359-2505
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.

Pensée de la semaine :
Jésus est d'abord nourriture par sa parole, son
enseignement, ses prises de position. Impossible d'aller
communier au pain de vie si on n'a pas communié à ses
paroles proclamées dans la première partie de la messe.

12

F. Aimé Caron par Son épouse et les enfants
-Clément Pelletier par Nathalie et Bernadette
-Pour les biens de la terre par un paroissien.
N.D.
9 h 00 Célébration de la Parole
e
St-J-P-J 10 h 30 Simone Ouellet Rousseau, 5 ann. par Carole et Guy
e
St-Cyr. 10 h 30 Jean-Charles Caron 25 ann. par Marie-Lourdes et les enfants
St-Eug.
St-Dam.

UN TRAVAIL À NOTRE PORTÉE

Céline Castonguay-Bélanger

SAMEDI 4

LUNDI

LAMPES DU SANCTUAIRE

« Prions pour que les décisions économiques et politiques
protègent les familles comme trésor de l’humanité ».

Sur le bout de rue où habitent mes parents demeure un monsieur très
actif. Il est à la retraite depuis des années, mais il améliore sans cesse son
terrain. Tantôt, il repeint un pan de mur. Parfois, il tire les joints de ses
murs de brique. Il plante des fleurs. Il travaille dans son atelier. Lorsque je
le regarde marcher de son pas décidé avec son échelle en main, son
marteau ou un madrier, je me dis : « Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de
travailler! » Les voisins ont une drôle de manière de décrire son activité.
Les voisins disent : « Ce monsieur aime bien chef-d'œuvrer! » Avouez que
l'expression est un peu forte pour décrire quelqu'un qui sarcle son potager
ou qui émonde ses arbres! Mais l'expression « chef d'œuvre » évoque
l'admiration des voisins pour cet homme. On accorde beaucoup de valeur à
son activité, même si les effets de son beau travail ne seront jamais exposés
dans un musée. Lorsque les voisins déclarent du monsieur retraité qu'il «
chef-d'œuvre », les voisins affirment que ce qui pourrait passer pour de
l’agitation sans importance a un effet réel sur la bonne atmosphère du
voisinage.
Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités
banales ressemble au dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans
l'évangile, Jésus les invite à travailler pour la nourriture qui se garde
jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en demandant : « Que devonsnous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne répond pas en
énonçant des choses fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas
de fardeaux ses auditeurs... Non : Jésus affirme une équivalence entre
l’œuvre de Dieu et l'action toute simple de croire en celui qu'il a envoyé.
Point. Comment travaille-t-on pour la nourriture qui demeure en vie
éternelle? Quels travaux entreprendre pour rencontrer Dieu? Quelles
œuvres de piété, quelles prières, quelles liturgies réaliser? Une chose fait la
différence, selon Jésus : croire en l'Envoyé. Nous voulons vraiment faire un
chef- d’œuvre de notre vie avec Dieu? Nous voulons du plus profond de
notre cœur « faire l’œuvre de Dieu »? Nous n'avons qu'à mettre tous nos
œufs dans le même panier… Nous n'avons qu'à placer toute notre
confiance dans l'Envoyé de Dieu.
Les gens qui ont mangé le pain multiplié par Jésus cherchent celui qui
va résoudre leur problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits sur lui.
Ils le nomment Rabbi, « maître », « professeur », après l'avoir traité de «
prophète ». Ils lui posent des questions précises : « Quand? Que vas-tu
faire? Avec quel signe? » Ils ordonnent presque : « Donne! » Il faut que
Jésus fasse un bon tour, comme un magicien. Les gens veulent aussi savoir
quoi faire. À cela, Jésus répond : Je suis. Croyez. Je suis le pain. Venez et
croyez. L'être humain ne peut vivre sans entrer en relation avec le monde
qui le nourrit. Il ne peut vivre sans être en relation de foi avec les autres,
avec Dieu lui-même. C’est cela que Jésus propose. Le reproche de Jésus
aux témoins de la multiplication des pains (récit lu la semaine dernière)
correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean : Ces signes ont été
rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu... et
pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Alain Faucher, prêtre

Alain Faucher, prêtre

Bonne semaine!

