SEMAINE 26 AOUT 2018

LAMPES DU SANCTUAIRE

SAMEDI 25
St-Aub. 19 h 30

Messe anniversaire de Benoît st-Pierre
* -Antoine Robichaud et Léa Rioux par sa fille Carmen

* –Prts dfts F. Bélanger-Grenier-Laurendeau par Alain et M-France

Funérailles de Réjean Fortin : 272.95$
Feuillets : .50$ Luminaires :18.00$
Funérailles de Jean-Sébastien Pellerin : 194.10$

* -Richard Fortin

Soyez remerciés

par Aline et Robert Bourgelas

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
26

Célébration de la Parole
-Rita Castonguay par Hervé Bélanger.
-Marguerite Lord par Famille Arsène Pellerin.
N.D.
10 h 00 Bâtisseurs et bénévoles de l'église N.-Dame de Bonsecours
St-J-P-J 10 h 30 -Marc Caron par Rousseau Métal
- Jeannette Thériault, 5e ann. par Son époux J-Marie et ses enfs.
St-Cyr. 10 h 30 F. Raoul Dumont par Albert Dumont
St-Eug.
St-Dam.

9 h 00
9 h 00

LUNDI 27

Pas de messe

9 h 00
MARDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 1er SEPTEMBRE 2018

Servants

Samedi : Denise Sénéchal, Ghislaine St-Pierre

Lecture de la bible

Samedi : Éliane Fournier

Service de la communion

Samedi : Alphonse et Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Yvon Leblanc décédé à Vancouver le 20 février 2018 à l’âge de 69
ans. Les cendres seront déposées en terre dans le cimetière de StAubert samedi le 25 août à 15 h.00.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies
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Lisette Côté par Thérèse Nicol
F. Lucien Caron par La Famille

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

OFFRANDES DE LA SEMAINE

* –Philippe Grenier par son épouse
* -Laurent Toulouse par Roland Toulouse
*
DIMANCHE

Germain Fortin
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Aline Gamache par Marie-Rose Guillemette.
F. Camille Bernier par La succession
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Marcel St-Pierre par Pierrette et Gilles
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

UNE INVITATION AUX ENDEUILLES
« 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).

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR AOÛT
2018
-

1er septembre :
8 septembre :
15 septembre :
22 septembre :
29 septembre :

messe
messe
célébration de la Parole
messe
messe

À L’HEURE D’UN VRAI CHOIX
Après la multiplication des pains et une discussion assez vive
avec les disciples, un bon nombre de ces derniers quittent Jésus. On
est à un moment charnière. Et Jésus dit aux douze : Voulez-vous
partir vous aussi? Pierre va prendre les devants et confirmer sa foi
en Jésus : Tu as les paroles de la vie éternelle.
Il me semble que cette scène est toujours d’actualité. Beaucoup
d’entre nous, y compris moi, avons vécu dans un ordre de chrétienté
où la tradition et la foi chrétiennes faisaient partie de la culture, de
l’air qu’on respirait. Qu’importe la question, Jésus était la réponse.
Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous
voici dans une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la
religion. Sans oublier pour autant la concurrence qu’exercent les
autres religions, les sectes, les courants mystiques de tout acabit. Il
n’est donc pas rare que tout à coup la parole de Jésus nous semble
rude, choquante, décourageante, voire obscure.

Claudette Pelletier par La Famille Pelletier

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 … »

J’entends Jésus nous demander : Voulez-vous partir, vous
aussi? Chacun, chacune de nous est à l’heure d’un choix.

VENDREDI
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RESSOURCEMENT SPIRITUEL DIOCESAIN

St-J-P-J
St-Cyr.

Martin Caron par Réjeanne Dubé et Gilles marquis
Aurore Dubé par Cercle des Fermières de St-Cyrille

Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les
convictions de son milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du
choix.

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

1

M. et Mme Armand E. Robichaud par Gaston et Mélaine
*-Sylvio Pelletier par son épouse et ses enfants
*-Gilles Morneau par Marielle Desrosiers
*-Léonard Robichaud par Henri-Thaddée Caron

St-Aub. 19 h 30

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE

2

Les fidèles défunts au cimetière de St-Eugène
-Messe du Festival par les amusements de St-Damase
Charles-Eugène Ouellet (5e ann.) par Son épouse Monique
– Messe anniversaire de Jean-Guy Lemelin
– Messe anniversaire de Josette Bélanger
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

Le samedi 22 septembre, de 9 h à 16 h, le groupe QUO VADIS (Où vas-tu?)
animera un ressourcement spirituel à la cathédrale de Sainte-Anne-de-laPocatière. Un jour, un des disciples de Jésus lui posa cette question : « Où
vas-tu? » Et Jésus de répondre : « Viens, suis-moi. » Cette invitation à suivre
Jésus, elle s’adresse aussi à chacun de nous. Nous sommes invités à suivre le
Christ qui veut nous faire découvrir les merveilles de sa présence dans nos
vies. D’ailleurs, la journée aura pour thème : «Jésus veut faire merveille pour
toi » (Lc 9, 43).
Que tu sois membre d’un groupe de prière ou non, cette journée est pour toi.
Une animation sous forme d’enseignement, de prière, de musique et de
chants, dans un contexte de grande fraternité qui laisse place à la louange et
la joie de partager une même foi. Célébration de l’eucharistie pour terminer
la journée. « Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je
t’aime »
Justin Picard, Répondant diocésain

André Beauchamp
Pensée de la semaine :
Même lorsque vous pensez que vous avez votre vie toute tracée, il y
a des choses qui arrivent et qui façonnent votre destin de façons que
vous n’auriez jamais imaginées.
Deepak Chopra
Bonne semaine!

