SEMAINE 2 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI

1

M. et Mme Armand E. Rioux 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

LUNDI
9 h 00

3

Pas de messe

MARDI

4

Maxime St-Pierre par Germain St-Pierre
F. Thérèse Fortin et Denis Caron par Les enfants

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

5

St-Dam. 9 h 00 Marc-Alexandre par Marie-Karine Bernier
St-Eug. 9 h 00 Parents Bérubé Caron par Olivette Fortin
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 J. Alcide Robichaud par Son épouse et ses enfants
JEUDI

6

St-J-P-J

9 h 00

Lucille Chamard par Yvette Dubé

VENDREDI

7

St-J-P-J 9 h 00 Lauréanne Lord Duval par Denis et Marcelle Deschênes
A Fl; 19 h 00 Lisette Côté par Jeanne Leblanc et Robert Demisch
St-Cyr.
9 h 00 Pas de messe
SAMEDI

8

St-Aub. 17 h 00

Mariage : Line St-Pierre et Steeve St-Pierre
anniversaire de Pauline Avoine
*- Yvon Gauvin par Colette Gauvin

19 h 30 : -Messe

* –Michel Desrosiers par la Famille Stéphane Desrosiers
* –Camille Pelletier par Henri-Thaddée Caron
* -Gilles Morneau par la Famille

*
DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30
St-Cyr. 10 h 30

Messes célébrés par l’Abbé Louis-Georges Caron

9

Célébration de la Parole
-Action de grâce des Jubilaires
F. Louisette Couillard (1er ann.) par Son fils André et Sonia
Charles Chamard par Les enfants
Messe anniversaire de Rosalyne Pelletier

LAMPES DU SANCTUAIRE
Carmen Robichaud

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 8 SEPTEMBRE 2018

Inscription avant le 5 septembre auprès d’Annie Sénéchal. On peut la
rejoindre au Cégep de La Pocatière au numéro 418-856-1525, poste 2214
ou par courriel à asenechal@cegeplapocatiere.qc.ca On peut aussi la
rejoindre à la paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au numéro 418856-2896, poste 225 ou par courriel à pastoralejeunesse@hotmail.com

Servants

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

MAINS SALES, CŒUR PUR

Lecture de la bible

Samedi : Jocelyne Fournier

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier, Jocelyne Fournier

Les enfants n’ont pas peur de se salir les mains. La maman ou le
papa a le souci de leur apprendre la propreté, mais les parents
savent bien que cette saleté-là, ce n’est pas grave. Les mécaniciens et
les employés de ménage ne peuvent pas s’empêcher d’avoir les
mains sales. Mais ils sont aussi conscients que leur travail est
important. Le monde des affaires, le milieu syndical, l’engagement
politique et l’animation sociale ont la réputation d’être des lieux
salissants. Mais certains s’y impliquent de tout cœur, parce qu’ils ont
la certitude d’être utiles à la société.

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :191.70$ Feuillets : 3.80$
Soyez remerciés

Luminaires :19.00$

Sincères merci pour cette belle collaboration !
BAPTÊME
Bienvenue dans la communauté chrétienne
Sera Baptisé, en notre Église, dimanche le 2 septembre 2018 à
14 h 00 , James, enfant de Vincent Pellerin et de Valérie Dion.
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).
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 … »
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
SEPTEMBRE 2018
-

8 septembre : messe
15 septembre : célébration de la Parole
22 septembre : messe
29 septembre : messe

Pensée de la semaine :
Ce qui compte finalement, c’est d’aimer par des gestes concrets.
Le reste, ce sont des traditions tout humaines, n’est-ce pas ?
Rodolfo Felices Luna
Journée sport/spiritualité à vélo pour les 12 ans et plus
Eh! les jeunes de 12 ans et plus! Une journée sport/spiritualité à vélo vous est
offerte le samedi 8 septembre prochain. On vous donne rendez-vous à 8 h 30,
dans le stationnement du Cégep de La Pocatière. Le trajet qui vous est
proposé est le suivant : départ de La Pocatière en direction de Saint-Pacôme,
pour ensuite nous diriger vers Rivière-Ouelle et retour à La Pocatière. Un arrêt
pour le dîner est prévu dans la belle municipalité de Rivière-Ouelle. Chacun
apporte son lunch. Au retour, pour récompenser vos efforts, nous arrêterons
à la crème molle. N.B. : Des vélos seront disponibles sur demande. Un dépôt
de 20 $$ sera exigé lors de l’inscription. Ce dépôt vous sera remis si vous vous
présentez à l’activité.

On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens et
des scribes reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples
s’approchent de table avec des mains impures, non lavées. Il ne
s’agit pas d’un geste de bienséance, mais plutôt de l’observation de
l’une des nombreuses prescriptions de la tradition des anciens. On
sait que cette tradition, qui occupait une large place dans la religion
juive, était devenue la principale préoccupation de la secte
pharisaïque.
Les préceptes humains doivent être subordonnés aux
commandements de Dieu et il est impensable qu’ils viennent à
prendre la première place. Jésus rétorque aux pharisiens que leurs
doctrines et leur culte sont purement extérieurs et que le cœur n’y est
pas.
C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre la
Loi du Seigneur. Aussi les actes que nous posons sont en relation
directe avec la vérité de notre cœur. Ce qui nous rend infidèles au
Seigneur, ce sont les mauvaises dispositions. Celui qui ne respecte
pas le bien d’autrui ou qui jalouse les autres donne la couleur de son
cœur et il ne met pas en pratique la volonté de Dieu.
La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occasion
d’évaluer la valeur de notre engagement dans la société actuelle. Estce que nous sommes capables de nous salir les mains pour réduire
les inégalités et les injustices qui se trouvent autour de nous?
Gilles Leblanc
Bonne semaine!

