SEMAINE 30 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 29

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

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
30

St-Eug. 9 h 00 F. Salomon Thibault par Roger Bernier
St-Dam. 9 h 00 Pauline Pelletier et Rosaire Lord par Sylvain Lord
N.D.
9 h 00 F. Marcel Fortin par Ses parents Marie-Paule et Roméo
St-J-P-J 10 h 30 -Yvette Pelletier Dubé par Lise Dubé et les enfants

-Régis Picard par Gilberte et Raymond
St-Cyr.
LUNDI
9 h 00

Célébration de la Parole

10 h 30
1

Pas de messe

MARDI

MERCREDI

3

JEUDI

4

St-J-P-J

9 h 00 André Chouinard par Les résidents de l’Accueil et du Hameau

VENDREDI
St-J-P-J

5

Émile Journeault par Rollande Dubé et Pierre Deschênes

9 h 00

Heure d’adoration
Action de grâce par Aline Bernier
Défunts Lord et Thibault par Lucette et Amable

A Fl; 19 h 00
St-Cyr.
9 h 00
SAMEDI

Feuillets : 7.55$

Luminaires :3.00$

6

Célébration de la Parole ( Sacristie )

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

7

Célébration de la Parole
Armand Gamache 15 e ann. par la Famille
F. Aline Lavoie Bernier (5e ann) par Ses enfants
St-J-P-J 10 h 30 -Messe anniversaire de Jeanne-D’Arc Bélanger
9 h 00
9 h 00
9 h 00

-Lucien ( Rémi) St-Pierre, 35e par Marcelle, Cécile, Lauréanne et Aline
10 h 30

-Rachel Dionne par Ses enfants
Messe anniversaire de F. Aurore Dubé

LAMPES DU SANCTUAIRE
Hervé Robichaud

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
OCTOBRE 2018
Prendre note que les célébrations de la Parole auront lieu à la

INVITATION

sacristie à compter du 6 octobre prochain.

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”.

- 6 octobre
- 13 octobre
- 20 octobre
- 27 octobre

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.

Moment d’ouverture, moments de générosité

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

Germaine Cloutier Dubé Anctil par Sa fille Doris
Soirée de prières
F. Irène Bernier Lépine par Conrad Caron

St-Dam. 9 h 00 Les tantes et oncles défunts par Hélène Gamache
St-Eug. 9 h 00 F. Alfred Gagnon par Jeanne-Aimée et Alphonse
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Noëlla Dubé par La succession

St-Cyr.

Quêtes :215.45$
Soyez remerciés

2

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

St-Eug.
St-Dam.
N.D.

OFFRANDES DE LA SEMAINE

ÂGE D’OR
IL Y AURA UN SOUPER DE L’AGE D’OR DIMANCHE LE 7 OCTOBRE 2018 .
POUR RESERVER : SUZANNE 418-598-6839
GHISLAINE 418-598-6069
CHRISTIANE 418-598-9598
BIENVENUE A TOUS !

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA
C’est aujourd’hui la « collecte nationale des évêques pour
l’Église du Canada ». Les sommes recueillies contribuent à diminuer la
charge de notre diocèse dans le soutien financier aux évêques
canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle nationale.
Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et de leaders spirituels et
montrons-leur notre solidarité.
À l’avance, notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, vous remercie de
votre générosité.
Un reçu pour usage fiscal sera émis sur demande pour tout don de 10 $
et plus.
ÉVEIL AU DEUIL
Vous vivez un deuil difficile? Ce deuil vous bouleverse et les
émotions demeurent pénibles et vous en éprouvez encore de la
souffrance?
Une série de rencontres, vous sera offerte dans la région à compter du
mercredi le 24 octobre 2018.
Ces rencontres, animées par l’abbé Justin Picard, se tiendront au
presbytère de l’Islet.
Pour information et inscription : abbé Justin Picard 418-598-7704,
presbytère 418-247-5103.

Célébration de la Parole
Pas de célébration à l’église (Fête des bénévoles )
Messe
Messe

« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! » Dieu voit les
choses autrement. Le fil conducteur des textes d'aujourd'hui nous est
donné par Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans le
camp des Israélites. Josué demande de les arrêter et Moïse voit une belle
occasion pour que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le même
refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits
mauvais au nom de Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est
aussi agir en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur part
d’héritage ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers !
Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à
profusion selon la vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies,
combien de fois avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de
l’empêcher d’évoluer différemment de nous. L’orgueil a une forte emprise
sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que discerner les erreurs chez les
autres.
Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner
un verre d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans
récompense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire des
miracles, mais d’être apte à nommer la source de nos actes. Tu peux, sans
orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en son nom parce que tu l’as
invité librement à prendre place en toi.
Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même
pécheur et demande alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de
ses interventions. Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller
vers nos frères en notre périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre
intérieurement et être à son écoute avant tout, cela exige de passer par des
renoncements difficiles parfois.
Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour.
Talent, argent, renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu
qu’elles ne nous éloignent pas du chemin de l'imitation et de l'union à
Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne deviennent jamais notre raison de vivre,
car nous n'avons qu'une demeure et elle est dans les cieux auprès du Père.
C’est dans la prière et le silence que nous laissons grandir en nous
l’espérance.
Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour
annoncer la Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a
menés sur la route « au nom de Jésus ».
Yvon Cousineau, c.s.c.

Bonne semaine!

