SEMAINE 11 NOVEMBRE 2018
SAMEDI
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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.

LUNDI
9 h 00
MARDI

9 h 00
9 h 00
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Pas de messe
Régis Picard par Ginette, Diane et karine
Soirée de prières
F. Marie-Yvonne Hottote par Denyse Boucher

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

Jeanne Plourde par les religieuses de Saint-Ludger
F. Thérèse Thibault Bernier par Ex MFC St-Eugène
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
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00
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St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI

Yvon Bélanger par Jeannine Bélanger
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St-J-P-J 9 h 00
SAMEDI 17
St-Aub. 19 h 30

Françoise Anctil par Association Marie Reine
Célébration de la Parole.

PRETRES ET CHORALES : CHANTONS NOËL

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!

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!

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
NOVEMBRRE 2018
17 novembre - célébration de la Parole
24 novembre -

messe

1er décembre -

messe

Célébration de la Parole.
Rita Morneau par Bertrand Jean
Fermières décédées par Fermières L'Islet-sur-mer
-Marie Deschênes, 30e ann et Roméo Caron par La Famille

-Paul Deschênes par Son épouse et ses filles
-Adrienne et Roger Deschênes par La Famille
10 h 30

F. Céline Boucher par Éliane Gagnon

LAMPES DU SANCTUAIRE
Marcel Fortin
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :298.00$
Soyez remerciés

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

St-Cyr.

OFFRE D’EMPLOI

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-AUBERT

JEUDI

DIMANCHE

Pour souligner la fête des 250 ans de l'église Notre-Dame
de Bonsecours, le chœur La Marée chante se joint à la Fabrique
pour vous offrir un concert de Noël éclatant le 1er décembre 2018 à
19h30. Pour l'évènement, la soprano de réputation internationale
Peggy Bélanger joindra sa voix chaleureuse de soliste au chœur qui
sera dirigé par Maestro Michel Angers. Les grandes orgues de NotreDame-de-Bonsecours résonneront par le jeu très agile et raffiné de
M. Dominique Gagnon, gagnant du concours d'orgue international
de Québec. Vous y entendrez les grands classiques musicaux des
Noëls d'autrefois. Les billets sont en vente à la Pharmacie Uniprix de
L'Islet, au presbytère et auprès des choristes au coût de 25$ pour les
adultes et 10$ pour les 18 ans et moins. Pour information contactez
le presbytère au 418-247-5103

10 novembre - messe
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Feuillets : 8.25$

Luminaires :27.25$

CONCERT ‘UN NOËL D'ANTAN’ À NOTRE-DAME DE
BONSECOURS

Face aux attaques qui divisent l’Église, François invite les fidèles
à prier le chapelet, et à réciter l'antique antienne à la Vierge «Sous l'abri
de ta miséricorde» et la prière à l’archange saint Michel du pape
Léon XIII.
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère
de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et
bénie.
»
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez
notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que
Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour
la perte les âmes. Amen.

Si ça vous êtes intéresser, communiquer au bureau : 418-598-6348

13

MERCREDI

Prière du chapelet pour l'Église

CODE D’ETHIQUE POUR L’ÉGLISE DU DIOCESE DE SAINTEANNE DE-LA-POCATIERE
Nous vous informons que Mgr Pierre Goudreault a demandé à
l’abbé Gilles Cloutier d’élaborer un code d’éthique pour l’Église du
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il était devenu impératif de se
prévaloir d’une telle orientation diocésaine. Le contexte sociologique et
religieux ayant changé, nous nous devions de mettre sur papier un
code d’éthique qui sera éventuellement implanté en vue de la
protection des personnes plus vulnérables. Dans un premier temps, un
comité a été formé. Il s’agit de Mme Marie-Claude Therrien, de
messieurs Jean-Claude Paquet et Wilfrid Marceau.

Les conseils de fabrique de Montmagny
Pensée de la semaine :
Nous pouvons nous investir totalement dans des dons en
apparence modestes. Cette générosité sincère imite le
don total et définitif de Jésus.
Alain Faucher, prêtre

Bonne semaine!

