SEMAINE 2 DECEMBRE 2018
SAMEDI

1er

-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

-Jeanne d’Arc Lord par ses frères et soeurs.
N.D.
9 h 00 F. Marcel Fortin par Son épouse et les enfants
St-J-P-J 10 h 30 – 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
LUNDI
9 h 00

3

Pas de messe

MARDI

4

Défts Famille J. Sylvio Poitras par Louise
Soirée de prières
F. André Murette Labarthe par La Famille

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI 5

St-Dam. 9 h 00 Sr Lucille Tardif par Sr Yvonne et Sr Thérèse
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 Lisette Côté par Sonia Bourget et André Leblanc

JEUDI

6

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI

Jean-Luc Duval par Laurette Lord Duval

7

Régis Picard par Roger Gamache et Lise Lebel

St-J-P-J 9 h 00

Heure d’adoration
Saint-Antoine pour faveur obtenue par Une paroissienne
St-Cyr. 9 h 00 Familles Caron et St-Pierre par Juliette et Serge
A Fl;

19 h 00

SAMEDI

8

Célébration du Pardon.

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

L’HEURE DU GRAND DÉSIR

BAPTÊME

Voici encore le temps de l’Avent! On vient de tourner la page
sur un passé déjà révolu et voici que s’annonce l’arrivée de celui qui
va venir. Avent, venue de celui qu’on attend et retour de celui que
l’on connaît mais qui surviendra autrement, une fois de plus.

Bienvenue dans la communauté chrétienne
Sera Baptisé, en notre Église, dimanche le 2 décembre 2018 à
14 h 00 , Léo, enfant de Jonathan Jean-Labbé et de Vicky Simard.
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR DÉBUT
DÉCEMBRE 2018
1er décembre -

2

9 h 00 F. Denise Bernier Litalien par Sa fille Carole et François
9 h 00 -Marie-Jeanne Lavoie par Diane Caron et Lucie Sénéchal

St-Eug.
St-Dam.

OFFRANDES DE LA SEMAINE : à venir….

messe

8 décembre - Célébration du Pardon
PETIT RAPPEL
Pour ceux qui ont oubliés la capitation, n’oubliez pas de nous le
faire parvenir le plus tôt possible pour permettre de comptabiliser la fin
de l’année. Un reçu d’impôt vous sera remis à votre demande. Merci
encore de votre générosité.
Le Comité de la Fabrique
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

9

St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Honoré Leclerc par Familles Leclerc et Déguire
N.D.
9 h 00 Messe anniversaire de M. Richard Bélanger
St-J-P-J 10 h 30 -Ac. de gr. en l’honn. S.Vierge par Jeannine et Georges Chamard
-Lisette Tondreau par Son amie Michelle
St-Cyr. 10 h 30 Messe anniversaire de Martin Coulombe

LAMPES DU SANCTUAIRE
Diane Dubé, Patrick St-Pierre

PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LES VOCATIONS
 Seigneur, choisis des baptisés, qui répondront à l’appel de la vie
consacrée, pour partager la joie de l’évangile. Fais de nous une
Église qui appelle et à pouvoir répondre OUI. Prions le Seigneur.

J’ai tant de fois attendu, comment attendre encore? Restez
éveillés et priez en tout temps, nous rappelle encore une fois
l’évangile. Cela fait bien longtemps que je dors plutôt mal, que je
veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne faudrait pas, que
je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes insomnies,
quel est le désir qui me porte?
J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus
grand désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur
un temps bien court traversé par tant de pulsions et tant de besoins.
Mais d’un Avent à l’autre, il vient celui que nous attendons. Au-delà
de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, au-delà des séquences
temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir infini qui nous
porte vers un accomplissement total. Il viendra. Il est en train de
venir.
Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer.
André Beauchamp
Pensée de la semaine :
Prions pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le
dialogue avec les cultures.
Notre âme aussi est dans l’attente pour la venue du Seigneur;
une âme ouverte qui appelle : « Viens, Seigneur! »
Pape François

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
Des générosités discrètes peuvent exprimer une très grande
foi. Dieu accepte la «petite monnaie» de notre cœur.
Alain Faucher, prêtre

Bonne semaine!
Et

Bon début d’Avent!

