SAMEDI

SEMAINE 9 SEPTEMBRE 2018

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ

ASSEMBLÉE GENRALE :
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Gisèle Rioux décédée à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 29 août
2018 à l’âge de 81 ans. Une Célébration de la Parole en
présence du Corps sera célébrée samedi le 8 septembre 2018 à 11 h.
au salon de la sacristie. La Famille recevra les condoléances le samedi
matin à partir de 9 h 30, suivi de la mise en terre au cimetière de StAubert.

Il y aura une assemblée générale pour le club du 3e âge de StAubert mercredi le 26 septembre 2018 à la sacristie à 19 h 30 .

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

St-Aub. 17 h 00

19 h 30 : -Messe

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

*

Messes célébrés par l’Abbé Louis-Georges Caron

MARIAGE

DIMANCHE
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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

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

LUNDI
9 h 00
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St_J-P-J 9 h 00 Béatrice Pelletier St-Pierre
St_J-P-J 19 h 30 Soirée de prières
N.D
9 h 00 Pas de messe
MERCREDI

par P-Albert, Micheline et Nathalie
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9 h 00
9 h 00

JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

Yvette Pelletier par Famille Évans

VENDREDI
St-J-P-J
St-Cyr.
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9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Francine Asselin par Lucienne Thibault
Défunts Carlos et Fournier par Georgette Fournier
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Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

17 h 00: Line St-Pierre et Steeve St-Pierre

Le 8 septembre 2018,
À l’Église St-Aubert

- 15 septembre : célébration de la Parole
- 22 septembre : messe
- 29 septembre : messe
Journée sport/spiritualité à vélo pour les 12 ans et plus

Honneur Ste-Anne par Cécile
Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette
St-Dam.
St-Eug.

Sur le chemin de l’Amour avec le Christ!
Se sont unis par le sacrement du mariage :

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
SEPTEMBRE 2018

Pas de messe

MARDI

Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies

16

St-Eug. 9 h 00 Messe anniversaire de Mme Georgianne Caron
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole
N.D.
9 h 00 Rita Levasseur par Denis et Marcelle Deschênes
St-J-P-J 10 h 30 Prts dfts F.Alphonse et Joséphine Caron par Ses enfs.et p-enfs
St-Cyr. 10 h 30 F. Céline Bouche par Famille Colette et Paul Fortin

LAMPES DU SANCTUAIRE
Germain Fortin
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :203.30$
Soyez remerciés

Feuillets : 4.80$

Luminaires :20.00$

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.
Inscription 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 418-856-2896, poste 225 ou par
courriel à pastoralejeunesse@hotmail.com

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DIOCESAIN
« Ne crains pas! Approche-toi du cœur de Jésus. Il veut faire merveille pour
toi! » (Lc 9,43)
Un rendez-vous à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 22
septembre prochain, de 9 h à 16 h, avec le groupe musical QUO VADIS (Où
vas-tu?) Chaque participant apporte son repas du midi. Des breuvages seront
offerts sur place. Coût de la journée : 10 $. Mais personne ne doit se sentir
empêché de participer à cause de l’argent.

UNE REMISE À NEUF
Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les routes de Galilée. Il
est comme un semeur sorti pour jeter généreusement la Parole du Royaume
dans le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. De village en
village, Jésus écoute la supplication des gens simples, guérit les malades,
réconforte les pécheurs et pardonne les fautes; il discute aussi avec les
experts religieux, scribes et pharisiens. Mais voici qu’aujourd’hui notre
passage d’évangile raconte la deuxième portion d’une incursion en
territoire étranger et païen. De retour de Tyr et de Sidon (sur le littoral de la
Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la Décapole, un regroupement
de dix villages d’origine grecque, situés en Transjordanie, au sud-est du lac
de Galilée.
Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à
parler et le supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute,
même accueil à l’égard de ce païen que pour un juif. Jésus fera toutefois
plus que ce que les gens demandent. Les gestes se succèdent les uns après
les autres : il lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui
toucha la langue (v. 33). À ces gestes curatifs, Jésus joint la prière en
levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui réalisera la guérison de cet homme,
comme si sa création n’était pas encore achevée. Jésus soupire et ordonne
aux oreilles et à la langue : Ouvre-toi.
On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce
païen, à tout le moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus évoquent la
manière divine de créer et de faire l’être humain, comme on le voit dans les
deux récits de la Genèse (chapitres 1 et 2). Le toucher des oreilles et de la
langue, la référence à Dieu par la prière, la parole créatrice se conjuguent
ici pour montrer qu’il manquait à ce païen des oreilles pour entendre la
Parole de Dieu et une bouche pour proclamer les louanges du Seigneur.
Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui a
besoin de guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui cherche
de l’espoir, qui n’ose pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi ! s’adresse aussi à
tous les baptisés devenus timides, qui n’osent plus afficher leur foi ou leur
identité chrétienne et catholique dans une société sécularisée.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la semaine :
Béni sois-tu, Seigneur, lorsque ma langue se délie pour dire en
toute humilité que tu es vivant au milieu de nous.
Bonne semaine!

