SEMAINE 16 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 15

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

16

-J-Paul Chouinard par Résidents de l’Accueil et du Hameau
St-Cyr. 10 h 30 F. Céline Bouche par Famille Colette et Paul Fortin
9 h 00

17

Pas de messe

MARDI

18

Andrien Chamard par Son épouse et ses enfants
Soirée de prières
F. Raymond St-Pierre par Louise et Jean-Thomas Pelletier

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI

19

Émilia Caron par la Famille
Familles Caron et St-Arnaud par Hélène Caron Langlois
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Marcel Nicol par Jeanne et Robert Demisch
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

20

St-J-P-J

9 h 00

St-J-P-J
St-Cyr.

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

-Fernande Desrosiers ( 6e ) par son mari Sarto Fournier
* -Laurette Avoine par Valère et Céline Rioux
* –M.Mme Maurice Fortin par Jean-Marie et Louisette

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

23

St-Eug. 9 h 00 F. Colette Langlois par Fernand, Marlène et Stéphane
St-Dam. 9 h 00 Marthe, Camille, Raymond et Julien Gamache par la Famille
N.D.
9 h 00 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 -Yolande Poitras par Les enfants

-Colette Sénéchal par Thérèse et Jean-Baptiste Caron
10 h 30

Sincères merci pour cette belle collaboration !

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
SEPTEMBRE 2018
- 22 septembre :
- 29 septembre :

messe
messe

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 Rivière-du-Loup le 19 septembre
2018. (Un service gratuit).

IL VEUT FAIRE MERVEILLE POUR TOI (Lc 4, 43)

* –Léonard Robichaud par Agnès Pelletier

St-Cyr.

Samedi : Denis Charrois

Jacques Bourgault par Rollande Dubé et Pierre Deschêne

22

DIMANCHE

Lecture de la bible

21

Pas de messe

St-Aub. 19 h 30

Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers

Pour information ou inscription veuillez nous rejoindre au
418-860-3337. Laissez-nous un message et un ou une
bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous
dans les plus brefs délais … »

Pauline Ouellet par Thérèse, Nancy, Richard et Alexandre

VENDREDI

Servants

Service de la communion Samedi : Francine Caron, Mariette Desrosiers

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

LUNDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 22 SEPTEMBRE 2018

Parents défunts Hélène Caron par Hélène et Éloi Bernier

« Il veut faire merveille pour toi! » (Lc 4, 43) Tel est le thème du
grand rassemblement diocésain qui se tiendra à la cathédrale de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 22 septembre prochain, de
9 h à 16 h. Une invitation qui s’adresse à chacun de nous qui
voulons découvrir l’amour de Dieu dans nos vies. Le groupe QUOI
VADIS, reconnu pour le dynamisme de son animation, nous
accompagnera de musique et de chants dans la prière et l’accueil
de la Parole de Dieu. La journée se terminera par la célébration de
l’Eucharistie.
N.B. : Chacun apporte son repas du midi (Il y a aussi des
restaurants dans les environs.) Coût d’entrée : 10 $

LAMPES DU SANCTUAIRE
Romuald et Solange Pelletier

ASSEMBLÉE GENRALE :

OFFRANDES DE LA SEMAINE

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

Quêtes :220.40$
Feuillets : 6.00$
Luminaires :23.00$
Mariage Line et Steeve St-Pierre : 399.60$
Soyez remerciés

DOUCHE FROIDE!
Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre peuvent se
cacher des programmes fort différents! Deux ou trois personnes peuvent
aspirer au titre de « premier ministre du Canada ». Mais l’un peut avoir un
programme favorable au monde des affaires et l’autre être plus axé sur les
projets sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre personnes ont porté le
même titre de « président des États-Unis », mais que de lignes d’action
différentes! D’un côté, un Barack Obama qui soutient la lutte contre la
pollution, de l’autre Donald Trump qui met en doute les causes humaines
des changements climatiques.
À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs
d’espoir était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui
signifie « celui qui a reçu l’onction royale » ou sacerdotale. La forme
grecque du mot est Christos, qui a donné en français Christ. On peut donc
dire que Christ est synonyme de roi. À compter du premier siècle avant
Jésus Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense espérance : le RoiMessie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du roi
David. Pour la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une
armée qui chasserait l’envahisseur romain et la purification du temple.
Étrange messie, étrange royaume
C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une
part, l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre
part, il se trompe lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu
restaurer le royaume politique du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant
l’opposition et l’hostilité des chefs religieux et politiques de son peuple,
Jésus pressent déjà sa fin tragique: il sera rejeté et condamné à mort. Pierre
tente alors de corriger Jésus, de lui dire en quelque sorte qu’il n’a rien
compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais Jésus à son tour
corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à Jésus de
marcher dans les idées de Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la
ligne d’action de Jésus. Un programme où le Messie ressemble davantage à
un serviteur humble, dont le visage ne recevra pas l’huile royale, mais
plutôt les crachats et les outrages de ses ennemis, comme l’avait entrevu le
prophète Isaïe (53,1-3).
Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront
vraiment le destin de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme :
révéler aux êtres humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur
pardonne, les accueille, veut leur bonheur; rassembler tous les humains
dans une famille dont la première loi sera le partage et l’amour mutuel.
À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui...
Seuls les coeurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don
de soi jusqu’au bout.
Georges Madore, s.m.m.

Pensée de la semaine :
Seigneur Jésus, fais-moi goûter la joie de servir avec toi et
comme toi.
Bonne semaine!

