SEMAINE 18 NOVEMBRE 2018
SAMEDI

17

Célébration de la Parole.

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE 18

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

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

St-Cyr.

9 h 00

Service de la communion

Samedi : Francine Caron, Jocelyne Fournier

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!

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ

17 novembre - Célébration de la Parole

MERCREDI

Clément Fortin par Samir Nour
Soirée de prières
F. François Bélanger par M. Mme Lionel Boucher

21

Dfts de la paroisse par la comm. chrétienne de St-Damase

9 h 00
9 h 00

JEUDI

22

St-J-P-J

9 h 00

Claude Lamoureux par Aline et Paul-Émile Morin

VENDREDI

23

Thérèse Duval Gagnon par La Famille

24

-Émilia Caron par la Famille
* -Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
* –Laurette Deschênes par Suzanne et Christine
* –Les Parents Dfts Morin et Bélanger par Thérèse et Gaby

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

24 novembre -

messe

1er décembre -

messe

8 décembre - Célébration du Pardon

Pas de Messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Marc-Arthur Deschênes par Rose-Hélène et Suzanne Fortin

SAMEDI

Samedi : Denis Charrois

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
NOVEMBRRE et DÉBUT DÉCEMBRE 2018

20

9h

Lecture de la bible

Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies.

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

St-J-P-J

Samedi : Francine Caron, Denise Sénéchal

F. Céline Boucher par Éliane Gagnon

Pas de messe

St-Dam.
St-Eug.

Servants

-Paul Deschênes par Son épouse et ses filles
-Adrienne et Roger Deschênes par La Famille
19

MARDI

PRETRES ET CHORALES : CHANTONS NOËL

« À Québec le 8 novembre à l’âge de 82 ans et 11 mois est décédée
Mme Léa Marchand épouse de M. Paul-Émile Fortin. Une cérémonie
funéraire aura lieu dimanche le 18 à 12 heures et les cendres seront
déposées dans notre cimetière à une date ultérieure. »

10 h 30

LUNDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 24 NOVEMBRE 2018

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

25

Messe anniversaire de Mme Jeannette Gagné
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
-J-Guy Caron, 50e ann par Vital Caron et ses frères et sœurs
-Mariette Lévesque par Danielle et Marie-Michelle
-Philippe Bélanger par Son épouse et ses enfants
St-Cyr. 10 h 30 Céline Boucher par Éliane Gagnon
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 Duval , Fernand Bélanger
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :165.70$
Soyez remerciés

Feuillets : 5.25$

Luminaires :6.00$

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.
CONCERT ‘UN NOËL D'ANTAN’ À NOTRE-DAME DE
BONSECOURS
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 Notre-Dame-deBonsecours 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 418-2475103

Les conseils de fabrique de Montmagny

LE FIGUILER
Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du monde évoqué
dans l’évangile du jour, arrêtons-nous sur l’aspect d’achèvement,
d'accomplissement sur lequel Marc attire notre attention et non pas
destruction, car Jésus dit clairement qu’on le verra venir sur les nuées du
ciel. C’est le moment grandiose et exultant de la moisson. Il n’est pas
question de destruction, d’achèvement, mais d’accomplissement.
La comparaison du figuier introduit la question du quand, du jour et
de l’heure de la venue finale. Jésus réagit contre la fébrilité, la fièvre
dangereuse de ses contemporains qui attendaient la fin des temps pour
bientôt. Il faut surtout s'appuyer sur la parole de Jésus : « Le ciel et la
terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et l’heure de
la venue finale, nul ne les connaît. »
Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de
Dieu n’ont rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la
victoire remportée par le Christ qui vient nous sauver, l’heure de l’amour
vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la
gloire, il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de
sollicitude. Nous devons aborder la scène du jugement dernier avec une
grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le Christ est
venu sauver le monde. C’est la réponse du Père à notre prière : « Que ton
règne vienne... viens Seigneur Jésus ».
Yvon Cousineau, c.s.c.

Bonne semaine!

