SEMAINE 25 NOVEMBRE 2018

LAMPES DU SANCTUAIRE
Guy Duval, Noëlla lord

SAMEDI 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

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes : 36.00$
Soyez remerciés

Feuillets : 3.25$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 1e DÉCEMBRE 2018

Servants

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

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 F. Lise Kirouac par Lise et Jacques

Lecture de la bible

Samedi : Louise Gravel

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier et Jocelyne Fournier

LUNDI

24 novembre -

messe

1er décembre -

messe

DIMANCHE

25

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

9 h 00

26

Pas de messe

MARDI

M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette
Soirée de prières
Richard Bélanger par Garde Paroissiale N.-Dame de Bons.

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

St-Dam.

28

9 h 00 -Mme Lévesque par la Famille de Sr Yvonne Duval

- Roland et Jacinthe Lord par leurs soeurs.
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 Jeannine Bourgault Robichaud par Ses enfants et p-enfants
St-Eug.

9 h 00

JEUDI

29

St-J-P-J

9 h 00

Claudette Pelletier par Valorizaction

VENDREDI
St-J-P-J
SAMEDI

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
NOVEMBRRE et DÉBUT DÉCEMBRE 2018

8 décembre - Célébration du Pardon

27

MERCREDI

Sincères merci pour cette belle collaboration !

30

Yvette Caron par Yvette Dubé

9 h 00
1

-Enrico et Jean-Paul Chouinard par ses enfants
*-Laurent Toulouse par Germain St-Pierre
*-Gilles Thériault par Henri-Thaddée Caron
*-M.Mm.Armand E. Rioux par Robert et Solange Rioux

St-Aub. 19 h 30

*–Gaston Chamard par Carmen Robichaud

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

2

F. Denise Bernier Litalien par Sa fille Carole et François
Marie-Jeanne Lavoie par Diane Caron et Lucie Sénéchal
F. Marcel Fortin par Son épouse et les enfants
– Messe anniversaire de Maurice Robichaud
– Messe anniversaire de Jeannette Pelletier Morin
– Membres de la Garde Paroissiale par Adrien Chamard
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

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

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

PAS DANS CE MONDE?
Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennellement
Jésus devant Pilate. Alors tu es roi? C’est toi qui dis que je suis roi.
Ce bref dialogue soulève à la fois l’ambivalence et en même temps
l’originalité de ce qui constitue la clé de voûte de la prédication de
Jésus.
Le règne, le royaume, la royauté constitue un thème récurrent
dans les évangiles. Les trois termes s’y retrouvent sous pas moins de
quatre-vingt-deux mentions explicites. Par ailleurs, il faut
reconnaître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque sinon dépassé
dans un monde qui, comme le nôtre, se voudrait démocratique.
On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage
parlé de libération et de fraternité universelle. Mais en son temps, il
y a vingt siècles, le mot royaume a une puissance évocatrice
exceptionnelle tout en étant porteuse d’ambiguïtés politiques. Le
procès fait à Jésus en témoigne. Il faut par ailleurs se rappeler que la
Palestine est alors un pays occupé et que les nationalismes sont
exacerbés. On est à la recherche de messies libérateurs qui
restaureront la royauté. Les pharisiens, les sadducéens ont chacun
leur modèle parce qu’ils ont des approches théologiques différentes.
Pour les zélotes, les terroristes de l’époque, c’est une question de
guerre et de pouvoir. Jean-Baptiste, de son côté regarde vers la fin
des temps quand le monde ancien aura disparu faisant place à un
monde nouveau.
C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de
manière originale que le règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur
de sa prédication : Le règne de Dieu est tout proche, convertissezvous et croyez à la bonne nouvelle (Mc 1,15). Pouvait-on alors
prendre la juste mesure de son message? Pilate s’interroge à juste
titre et il n’est pas le seul.
Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une
royauté, il l’inaugure. Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le
doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est qu'alors le Royaume
est arrivé pour vous (Lc 11,20). Ils sont tous à relire dans cette
perspective et peut-être encore davantage les pardons sans condition
qu’il accorde. C’est le bien suprême attendu.
Jacques Houle, c.s.v.

Bonne semaine!

