SEMAINE 23 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 22

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

St-Aub. 19 h 30

* –Léonard Robichaud par Agnès Pelletier
*
DIMANCHE

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
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

24

9 h 00

-Colette Sénéchal par Thérèse et Jean-Baptiste Caron
Parents défunts Hélène Caron par Hélène et Éloi Bernier

Pas de messe

MARDI

25

MERCREDI

26

Les biens de la Terre par les Paroissiens
Pas de Messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Marie-Paule Jean par La Famille
9 h 00
9 h 00

JEUDI

27

St-J-P-J

9 h 00

Rodrigue Thériault par Colette Thériault

VENDREDI

28

St-J-P-J
St-Cyr.

Thérèse Bélanger par Sa sœur Jeannette
F. Roselyne Normand par Cédéa Jean

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

29

St-Aub. 19 h 30

Richard Fortin par Henri-Thaddée Caron
* -Chantal et les enfants par Marcel Dubé
* –Gilles Thériault par Céline Fortin
* –Parents de F. Gaudreau et Fournier par Magella Fournier

*
DIMANCHE

Quêtes :26.00$
Soyez remerciés

Feuillets : 3.25$

Luminaires :12.00$

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

30

F. Salomon Thibault par Roger Bernier
Pauline Pelletier et Rosaire Lord par Sylvain Lord
F. Marcel Fortin par Ses parents Marie-Paule et Roméo
Yvette Pelletier Dubé par Lise Dubé et les enfants
Régis Picard par Gilberte et Raymond
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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Henri-Thaddée Caron

IL Y AURA UN SOUPER DE L’AGE D’OR DIMANCHE LE 7 OCTOBRE 2018 .

Servants

Samedi : Gisèle Desrosiers, Élianne Fournier

Lecture de la bible

Samedi : Élianne Fournier

POUR RESERVER : SUZANNE 418-598-6839
GHISLAINE 418-598-6069
CHRISTIANE 418-598-9598
BIENVENUE A TOUS !

Service de la communion

Samedi : Gisèle Desrosiers, Ghislaine St-Pierre

LA FAIBLESSE, C’EST …ESSENTIEL !

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 29 SEPTEMBRE 2018

Sincères merci pour cette belle collaboration !

ASSEMBLÉE GENRALE :
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 .
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
SEPTEMBRE 2018
- 29 septembre :

messe

INVITATION

St_J-P-J 9 h 00 Lucille et Raymond Giasson par Micheline et Renée Giasson
St_J-P-J 19 h 30 Soirée de prières
N.D
9 h 00 F. Gérard Ménard par Isabelle C. Ménard

St-Dam.
St-Eug.

ÂGE D’OR

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Vous êtes toutes et tous invités au lancement de l'année
pastorale pour l'Unité Centre le dimanche 30 septembre 2018 sous le
thème DISCIPLES-MISSIONNAIRES... MISSION POSSIBLE!Cet
après-midi très dynamique veut “Dynamiser et unifier les disciplesmissionnaires de notre unité en vue de la mission”.
C'est un rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 de
13h00 à 16h30 (animation de 13h30 à 15h30) à la cathédrale de La
Pocatière.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus ainsi que tous les
baptisés engagés dans une responsabilité que ce soit en “fraternité et
engagement”, en “prière et célébration” et/ou en “formation à la vie
chrétienne”.
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS!
Marielle Gamache, coordonnatrice de l’Unité Centre
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA

Les 29 et 30 septembre prochain aura lieu la Collecte pour les besoins
de l’Église au Canada. Cette collecte annuelle vise essentiellement à aider
chaque diocèse à s’acquitter de la contribution qu’il doit verser à la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).
La Conférence épiscopale canadienne a un rôle important à jouer afin
d’accroître la présence et l’action de l’Église au plan national et international.
Par l’engagement des évêques du pays, la CECC s’occupe de dossiers
pastoraux dans des domaines comme la justice sociale, l’œcuménisme, le
dialogue interreligieux, la doctrine, les questions liées à la vie et à la famille,
les liens entre les peuples autochtones, la liturgie, l’éducation chrétienne et
les relations avec les mouvements et associations catholiques.
Concrètement, la contribution de notre diocèse à la CECC en
2017 a été de 19 218 $ alors que la quête a rapporté 3 447 $. Pour
l’année 2018, la contribution à la CECC est de 18 838 $.
Yvan Thériault, économe diocésain

Quand Jésus parle d'accueillir un enfant, il ne nous invite pas à
glorifier notre jeune temps. L'enfance, c'est un beau temps de la vie, à
condition de s'en sortir un jour! Jésus parle de quelque chose d'infiniment
profond et sérieux. Jésus part des réalités très crues de la société de son
temps pour proposer une véritable révolution de nos relations en société.
Jésus parle de se faire serviteur, puis Jésus parle d'accueillir un enfant, et
nous avons l'impression d'un coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de
mots impossible à percevoir en français. En araméen, la langue de Jésus,
on peut jouer sur les mots serviteur et enfant. Le même mot araméen
exprime ces deux significations.
Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont
des gens qui n'ont pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une
quelconque décision. L'enfant comme le serviteur, ce sont ceux à qui on ne
demandait jamais leur avis. Ils sont fragiles. De corps et d'esprit. Pour
survivre, dans la société du temps de Jésus, ils doivent accepter d'être
complètement décentrés d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes dont ils
dépendent.
Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de
l'importance et donner de la considération à quelqu'un que la société tenait
pour négligeable. Accueillir un enfant, au nom de Jésus, c’est accueillir un
être humain vulnérable. Si cet accueil se fait en son nom, c'est en même
temps un accueil de Jésus. C'est accueillir aussi son Envoyeur... Dans
l'accueil de l'être vulnérable, le Tout-puissant se donne et se laisse
rencontrer. Quel paradoxe! C'est tellement sensationnel, ce renversement
de perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais dans notre
façon de vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de
Dieu ne sont pas seulement les relations qui font grimper dans l'échelle
sociale. Les relations qui comptent, ce sont aussi les relations qui
contribuent au seul maintien de la vie, pour le pur plaisir d'être attentif à la
vie...
La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de
Jésus. Lui, le plus grand, s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de
tous. Qu'attendons-nous pour faire de même? Ce noyau dur de la foi
pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la racine même de l'originalité
du message de salut de Jésus. Il va à la racine des problèmes qui nous
intéressent : nos relations dans la communauté, nos relations dans la
famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela ne nous oblige pas
nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de base. Pour
vivre comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses compagnons
de route, nous n'avons pas nécessairement à entreprendre des choses
nouvelles.
Alain Faucher, prêtre.

Bonne semaine!

