SEMAINE 4 NOVEMBRE 2018
SAMEDI

Lisette et Roger Deschênes

3

Messe des défunts
–Camille Pelletier par Agnès Pelletier
*- Gabrielle Anctil par Henri-Thaddée Caron

St-Aub. 19 h 30

* –Richard Fortin par Alain et la Famille Fortin
* – Michel Desrosiers par Sylvie et Suzanne Caron

*
DIMANCHE
St-Eug.

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
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Prts défunts F. Normand par Chantal et Gilbert Lemieux
Célébration de la Parole.
Célébration de la Parole.
– Messe anniversaire de Gustave Moreau
– Messe anniversaire de Rita Perron
– Messe anniversaire de Lucie Blanchet Gamache
– Messe anniversaire de Yolande Poitras Chamard
Famille Joseph Guimond par Huguette Guimond

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

LUNDI
9 h 00

Pas de messe

MARDI
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Yvette Pelletier Dubé par Cercle des Fermières
Soirée de prières
F. Gabrielle Lacombe Giasson par Jeannine Caron Giasson

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
7

St-Dam. 9 h 00 Sr Ghislaine Denis par un groupe de religieuse
St-Eug. 9 h 00 Pas de Messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Janine Bourgault par Gemma Toussaint
JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

Marie-Paule Marquis par Yvette Dubé

VENDREDI

9

St-J-P-J 9 h 00 Thérèse
St-Cyr. : Pas de Messe

Duval par F. Armand Duval et Gabrielle Chamard

SAMEDI 10

Messe anniversaire de Gilles Thériault
*-Messe anniversaire de Gilles Morneau
*-Jean-Paul Chouinard par Solange et Romuald Pelletier
*-Rosaire Fortin par Danielle et Réjean Fortin

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
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F. Lionel Dubé par Sa sœur Gemma et André-Jules
Messe des Défunts
-Messe anniversaire de Madame Aline Gamache
N.D.
9 h 00 Messe anniversaire de M. Gaston Mercier
St-J-P-J 10 h 30 -Parents défunts F.Jean et Cloutier par Jeannine
-Gérard Chouinard par Brigitte Fournier
-Christian Larsen par Rollande Dubé et Pierre Deschêne
St-Cyr :10 h 30 Célébration de la Parole.
St-Eug.
St-Dam.

9 h 00
9 h 00

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :166.10$
Soyez remerciés

Feuillets : 10.60$

Luminaires :11.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 10 NOVEMBRE 2018

Servants

Samedi : Ghislaine Fortin, Denise Sénéchal

Lecture de la bible

Samedi : Denise St-Pierre

Service de la communion

Samedi : Ghislaine Fortin, Jocelyne Fournier

Sincères merci pour cette belle collaboration !
OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons une personne pour l’entretien de la neige pour le
parvis de l’Église, l’entrée de la sacristie et l’entrée du presbytère!
Si ça vous intéresse communiquer au bureau : 418-598-6348

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
NOVEMBRRE 2018
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MERCREDI

Voilà notre espérance pour nos défunts, voilà le témoignage de
l'Église, la communauté de ceux et celles qui croient que Jésus est
revenu, qu'il revient sans cesse, qu'il est là, Vivant.
À nous de plonger dans notre baptême!

LAMPES DU SANCTUAIRE

3 novembre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
1er décembre

- messe
- messe
- célébration de la Parole
- messe
- messe

Nos défunts…
On entend souvent dire: «Jamais personne n'est revenu de l'autre côté
pour nous dire ce qui se passe…». Pas les personnes que nous avons
connues ici-bas et que nous aimerions tant revoir parce qu'elles nous
manquent, celles dont nous faisons mémoire en ces célébrations de
novembre… Mais le Christ Jésus, oui! selon ce qui nous est rapporté
dans les Évangiles! Alors on demande : «Est-ce que c'est vrai tout ce
que racontent ces textes ?»
Le moyen pour savoir est d'en faire l'expérience. Cela n'est pas réservé à
quelques uns, nous pouvons tous entrer en contact avec Jésus. La
confiance en lui, jumelée à la prière, est un moyen excellent. Devant
telle ou telle situation difficile, je peux choisir de dépasser la peur et
mettre ma confiance en Dieu. Dans les questionnements que je porte,
m'en ouvrir à lui… Et les réponses viennent… Et elles s'accompagnent
souvent de signes, comme une signature qu'il laisse. On apprend à le
reconnaitre. Il n'y a jamais de «certitudes», dans l'ordre de l'amour il n'y
en a jamais… Il y a des indices qu'on recueille, qu'on accumule, qu'on
lie ensemble. Pensons à l'amour des nôtres… Les témoins, au vrai, ne
font qu'oser dire les signes que Dieu leur donne de sa présence.
Et ainsi donc, le Seigneur revient de «l'autre côté», il est souvent là, il
est même toujours là! Il nous offre sa présence, son aide, son écoute. Il
nous parle de Mystère pascal, de quand il y a des «descentes» et des
morts dans tous les sens du mot, lui peut nous ressusciter, nous relever,
nous faire vivre heureux et même revivre.

Christian Bourgault, ptre, curé de l'Unité Centre
VIVRE ET AIMER
vous invite à une fin de semaine pour la croissance de votre couple.
Prochaines fin de semaine, région de Québec : 9-10-11
novembre 2018
Endroit : Maison du Renouveau, Québec
Région de Québec : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin
Tél. : 418-878-0081 vivreetaimerrqc@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-AUBERT
Le 10 et 11 novembre 2018 de 10h00 à 16h00à la salle
communautaire de l’école Aubert-de-Gaspé.
De magnifiques idées cadeaux originales et uniques pour
les gens que vous aimez. Pour les gens à mobilité réduite, il y a
une entrée à l’arrière de la salle.
ARGENT COMPTANT Venez nous visiter en grand nombre.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb-7872 vous invitent, ce dimanche le 4
novembre 2018 à un déjeuner familial qui aura lieu à la salle
communautaire Aubert de-Gaspé entre 8 h 00 et 13 h 00. Venez en grand
nombre ! Bienvenue à tous !
PRETRES ET CHORALES : CHANTONS NOËL
La fête de Noël s’annonce déjà avec tout ce qui l’accompagne et
nous réjouit le cœur! La musique et les cantiques de ce temps contribuent
grandement à nous faire entrer dans la fête. Aussi cette année, les
chorales des deux paroisses de Montmagny s’unissent afin de vous offrir
un spectacle de très grande qualité. Pour ce faire, contrebassiste,
violoniste et pianistes les accompagneront. Elles ont aussi invité
spécialement pour l’occasion Mgr Pierre Goudreault, l’évêque de notre
diocèse ainsi que les abbés Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault,
bien connus à Montmagny et les environs, à interpréter avec elles
plusieurs chants triés sur le volet!
C’est donc un rendez-vous en l’église de Saint-Thomas de Montmagny le
samedi 8 décembre à 20 h. Les billets seront en vente aux bureaux de
fabrique dès le 5 novembre au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les
moins de 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Il y en aura aussi aux
portes le soir du concert (reporté au lendemain soir en cas de mauvais
temps).
Un beau cadeau à se faire pour réjouir notre cœur par toute cette beauté
musicale offerte de grand cœur par des gens de chez nous! Bienvenue à
chacun et chacune d’entre vous pour cette magnifique soirée!
Les conseils de fabrique de Montmagny

Bonne semaine !

