SEMAINE 12 AOUT 2018

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR AOÛT
2018

SAMEDI 11

Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
*- M. Laurent Toulouse par Gisèle Toulouse

St-Aub. 19 h 30

* – Émilia Caron par Sébastien Neault
* –Prts défunts F.Gaudreau et Fournier par Magella Fournier

*
DIMANCHE

Messes célébrés par l’Abbé Louis-Georges Caron

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
9 h 00
9 h 00

LUNDI

13

9 h 00

14

St_J-P-J 9 h 00 Monique Daigle par Huguette Harvey
N.D
9 h 00 J-Raymond Bernier par Garde paroissiale N-D de Bonsecours
MERCREDI

15

Gaétanne Pelletier par la Famille Arsène Pellerin
F. Léonie Caron par Famille Luc Robichaud
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Jos H. Caron par sa Famille
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI 16
St-J-P-J 9 h 00 J-Thomas

Caron par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis

VENDREDI

17

St-J-P-J
St-Cyr.

Jacqueline Chouinard Leclerc par G. Chamard M.

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

DIMANCHE

Pensée de la semaine :
Le pain de l’eucharistie n’est-il pas un grand cadeau du ciel? C’est
le Christ lui-même qui le donne. Par ce pain, il se rend présent au
cœur de notre quotidien, de nos rencontres, événements et réalités.
Et ce pain, il procure la vie éternelle.
Michel Talbot
Le pain ne réjouit pas à lui seul le cœur, et les pauvres ont d’abord
besoin d’aimer et d’être aimés, avec respect, avec tendresse. Nous
sommes tous des mendiants d’amour, des pauvres qui parfois
réchauffent le cœur d’autres pauvres.
Jean-Paul Vesco

F. Aurore Dubé par Lucette et Amable Lord

18

St-Aub. 19 h 30

« Vous vivez un deuil difficile? Ce deuil vous bouleverse et les émotions
demeurent pénibles? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à
quelques années, vous éprouvez encore de la souffrance? Nous
pouvons vous aider… Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivièredu-Loup le 19 septembre 2018. (Un service gratuit).
Pour information ou inscription veuillez nous rejoindre au 418-8603337. Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant reçu une
formation communiquera avec vous dans les plus brefs délais … »

Pas de messe

MARDI

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

UNE INVITATION AUX ENDEUILLES

12

St-Eug.
St-Dam.

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

Célébration de la Parole
19

F. André Thibault par Georgette et Jean-Marc
Célébration de la Parole
F. Rebecca Talbot par Son époux Conrad et les enfants
Yvette pelletier Dubé par Chantal et Marie-Josée Dubé
Yvon Bélanger par Résidence le Bel Âge
St-Cyr. 10 h 30 F. Jeannine Allaire par Napoléon Gauthier
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
10 h 00
St-J-P-J 10 h 30

Les deux récits de guérison de Marc, comme celui de la tempête apaisée
et de la guérison du possédé de Gérasa pourraient s’intituler : Mort, où
est ta victoire? à la manière de saint Paul dans sa première lettre aux
chrétiens de Corinthe.
Jacques Hervieux
Au paradis, ce n’est pas la place pour les souliers vernis.
Félix Leclerc
Notre colère contre les autres est souvent le révélateur de nos propres
mensonges, de nos démissions.

LAMPES DU SANCTUAIRE
Jean-Berchmans Pelletier
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :241.65$
Soyez remerciés

Feuillets : 6.80$

«Un ange lui apporte de la
nourriture et lui dit : Lève-toi et
mange!... Cet homme-là n’est-il pas
Jésus, fils de Joseph? Nous
connaissons bien son père et sa
mère… Je suis descendu du ciel »
Ont-ils écouté Jésus ?
«Certes, personne n’a jamais vu
le Père … je suis le pain de la vie …
si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement ... c’est ma chair
».
Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et réponses et non
pas un échange. On murmure, on objecte, c’est tout ce que l’on fait avec
Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait interroger Jésus, mais ici
on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis
de la foi. Que diriez-vous, bien assis dans votre banc si une connaissance
venait vous dire une telle parole ? Ce n’est plus seulement un Pain de vie,
une parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait chair. Jésus fait un
discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au
grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il
se dit pain, il se fait pour l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de
Joseph, le charpentier. Point à la ligne. Les murmures fusent de tous bords,
de tous côtés et la foule veut savoir. Cette attitude ressemble à celles des
hébreux. En relisant le chapitre 16e de l’Exode, on comprend la réflexion
des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les juifs n’ont même
pas la curiosité de savoir quelle était et d’où venait cette mystérieuse
nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre!
La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains
interpelle de façon identique, mais les foules ne saisissent pas le message.
Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur soûl, ils n’ont plus faim pour le
pain venu du ciel. Eux aussi se demandent «Comment cet homme peut-il
nous donner sa chair à manger? ». Quand le ventre est plein, il faut faire
place au repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à écouter, la bouchée est
trop grosse à avaler, sans forcer le jeu de mots.
Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie
nourriture. Jésus, c’est Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des
pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez Élie, retrouvons la force de
nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la route.

André Beauchamp

Yvon Cousineau, c.s.c

Luminaires :12.00$

Bonne semaine!

