SEMAINE 7 OCTOBRE 2018
SAMEDI

BAPTÊME
Bienvenue dans la communauté chrétienne
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Service de Lucienne Thériault
Célébration de Yvon Duval
Célébration de la Parole ( Sacristie )

St-Aub, 11 h 00
St-Aub. 15 h 00
St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

7

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

Célébration de la Parole
Armand Gamache 15 e ann. par la Famille
F. Aline Lavoie Bernier (5e ann) par Ses enfants
-Messe anniversaire de Jeanne-D’Arc Bélanger
-Lucien ( Rémi) St-Pierre, 35e par Marcelle, Cécile, Lauréanne et Aline

-Rachel Dionne par Ses enfants
St-Cyr. 10 h 30 Messe anniversaire de F. Aurore Dubé
LUNDI
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M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette

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

Pas de messe
Soirée de prières
F. Germaine Dubé Thériault par Ses filles Denise et Irène

9 h 00
9 h 00

JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
St-J-P-J
St-Cyr.
SAMEDI

Daniel Fournier par Mariette et Claude
12

9 h 00
9 h 00

DIMANCHE

Lucienne Thériault décédée à l’Hôpital Notre-D.de Fatima à La
Pocatière le 26 septembre 2018 à l’âge de 77 ans et 5 mois. Le
Service et Sépulture seront célébrés samedi le 6 octobre 2018 à 11h 00
en notre Église.. La Famille et amis recevront les condoléances au
salon de la sacristie le samedi à partir de 10 h 00 en présence des
Cendres qui seront déposés par la suite au cimetière de St-Aubert
Yvon Duval décédée à l’Hôtel-Dieu de Monrmagny le 29
septembre 2018 à l’âge de 74 ans et 4 mois. La Célébration et
Sépulture seront célébrés samedi le 6 octobre 2018 à 15h 00 en notre
Église.. La Famille et amis recevront les condoléances au salon de la
sacristie le vendredi de 19 h à 21h et le samedi à partir de 12h 30 en
présence des Cendres qui seront déposés par la suite dans le
columbarium au cimetière de St-Aubert

Marie-Paule Marquis par Yvette Dubé
F. Clément Thibault par Les Chevaliers de Colomb
Pas de Messe, ni de célébration ( soirée des bénévoles)
14

Messe anniversaire de Mme Jeanne Chouinard Poitras
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
-Action de grâces aux intentions des jubilaires par Le comité
-Prts dfs Caron et Dubé par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
-Lyne Côté, 1er ann. par Son conjoint Roger
St-Cyr. 10 h 30 F. Jeannine Kirouac par France Thibault
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
Guy Caron

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 !
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.
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
OCTOBRE 2018
- 13 octobre
- 20 octobre
- 27 octobre

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

LIBRAIRIE DIOCÉSAINE : Vente Liquidation d’inventaire

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :141.45$
Soyez remerciés

ÂGE D’OR

ÉVEIL AU DEUIL

13

St-Aub. 19 h 30

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ

Aux Familles éprouvées par ces deuils, nos plus sincères sympathies.
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Action de grâce par une paroissienne
F. Paul-Yvon Thibault par Familles Brie et Thibault
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Carmelle Fournier par Lise Fortin
St-Dam.
St-Eug.

Sera Baptisé, en notre Église, dimanche le 7 octobre 2018 à
14 h 00 , Ryan, enfant de Rémy Beaulieu et de Stéphanie Miville

Feuillets :5.80$

Luminaires :9.00$

Ses étagères étant particulièrement bien garnies, la Librairie
diocésaine annonce une grande vente « Liquidation d’inventaire » qui se
tiendra du 15 au 19 octobre 2018.

Une réduction de 25% vous sera accordée sur un très grand
nombre de livres touchant différents aspects de la vie :
l’accompagnement des malades et des endeuillés, la spiritualité, la prière,
la théologie, etc. Certains titres seront même liquidés à des prix défiant
toute compétition.
La Librairie diocésaine est située
à l’entrée de l’évêché,
au 1200, 4e avenue Painchaud, à La Pocatière.

PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LES VOCATIONS
 Les communautés chrétiennes sont préoccupées par le
problème de la relève, tant pour le ministère ordonné que la
vie consacrée. Qu’à l’exemple de Jésus, et par sa fraternité et
sa prière, elles interpellent des femmes et des hommes à
répondre à l’appel du Seigneur. Prions le Seigneur.
 Des jeunes adultes sont à la recherche d’un véritable sens à
leur vie. Qu’à l’exemple de Jésus, que chacun puisse trouver
appui dans la relation intime avec le Père et l’Esprit, qu’ils
fassent l’expérience de la rencontre personnelle de JésusChrist, fondement sur lequel ils pourront construire leur vie.
Prions le Seigneur.

L’idéal et la réalité
Il serait vain de se cacher la réalité, plus des deux tiers des
mariages échouent. On peut chercher à comprendre le phénomène, devenir
critique quant aux valeurs sociétales ou tout simplement rappeler les règles.
Par ailleurs des questions se posent. Le mariage chrétien est-il un idéal
réservé à l’élite? La fidélité n’est-elle qu’un rêve? Comment gérer les
échecs?
Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu est tout simple. Afin
que le premier humain ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. C’est tout le mystère du couple.
Mais la réalité a rattrapé l’idéal. La législation d’Israël gérant les
divorces et les répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas
l’unanimité. C’est le cas au temps de Jésus. Dans les milieux juifs, la
légitimité du divorce est souvent remise en question. Deux écoles
s’affrontent.
Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer
le débat dans la perspective de l’extraordinaire destin de la personne
humaine, aimer et se réaliser dans la rencontre de l’autre. C’est alors que le
beau rêve de la fidélité et d’un amour qui dure à la manière de celui de
Dieu devient un discours qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux

origines du monde, ne plus faire qu’un, c’est le rêve de Dieu
pour ceux qui rêvent d’aimer.
Jacques Houle, c.s.v.

Bonne semaine!

