SEMAINE 9 DECEMBRE 2018
SAMEDI

Célébration du Pardon.

St-Aub. 19 h 30
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
LUNDI
9 h 00
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St_J-P-J 9 h 00 Béatrice Pelletier St-Pierre par Paul-Albert, Micheline et Nathalie
St_J-P-J 19 h 30 Soirée de prières
N.D
9 h 00 F. Yvette Caron par La succession
MERCREDI
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Parents défunts de Angèle Sénéchal
F. Gilles Cloutier par Hélène et les filles
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

CHSLD 14 h 30 Marc-Arthur Deschênes par Filles d’Isabelle N.-D. de Bonsecours
JEUDI
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St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
St-J-P-J

Pauline St-Pierre Bélanger par Enfants d’Alfred Thomas
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Denis Leblanc par Thérèse, Mario et Bernard

9 h 00

SAMEDI

Servants

Samedi : Ghislaine St-Pierre, Gisèle Desrosiers

BONNE ROUTE !

Lecture de la bible

Samedi : Gisèle Desrosiers

Service de la communion

Samedi : Ghislaine St-Pierre, Gisèle Desrosiers
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Luminaires :18.25$

Soyez remerciés

Sincères merci pour cette belle collaboration !
ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS

*-Yvon Duval par Suzanne D. Fournier
*-Hector et Laurette Deschênes par M.-Claude Deschênes
*-Yves Fournier par La Garde Paroissiale
*-Gisèle Rioux par Henri-Thaddée Caron
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
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St-Eug.

9 h 00

F. Camille Fortin Caron par Sa fille Nicole et Gilles

St-Dam.

9 h 00

Célébration de la Parole
Célébration de la Parole

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

Duval par Jean-Luc et Carmelle Duval
-Paul Deschênes par Son frère Camil
e
St-Cyr. 10 h 30 Alain St-Pierre 5 . par Alberte Dumont, M-Noëlle et Simon
LAMPES DU SANCTUAIRE
Agnès Pelletier, Lucette Fournier
OFFRANDES DE LA SEMAINE
26 novembre :
Quêtes :169.90$

-Bertrand Morin ( non-rééligible )
-André Michaud ( rééligible )
Le Conseil de la Fabrique
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

Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente
Jean le Baptiste comme le messager principal de Dieu. Le prophète
du désert nous annonce qu’il faut préparer le chemin du Seigneur
pour parvenir au salut.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
DÉCEMBRE 2018

Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il est luimême le Chemin (voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc quelqu’un,
c’est Jésus qui nous invite à marcher avec lui dans la vie de tous les
jours. Mais il ne nous sauve pas de force; il nous faut correspondre à
son action salvifique.

15 décembre - messe
22 décembre - messe
24 décembre : 20 h 00 - messe
29 décembre - pas de célébration de la Parole
31 décembre - messe avec Mgr Pierre Goudreault

Prière du Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.
LA PAIX … MISSION POSSIBLE!

Feuillets : 8.55$

Luminaires :15.00$

On connaît les inconvénients que cause une route bloquée ou
fermée. Il faut alors faire un détour et parfois perdre de longues
heures à attendre. Pendant une violente tempête de neige, les routes
deviennent impraticables. À ce moment, des personnes sont isolées,
incapables d’entrer en communication avec les autres.
Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des blocages
surviennent. Les ténèbres envahissent notre existence et les jours se
font lourds. Que pouvons-nous faire? Qui peut nous venir en aide et
nous procurer des jours meilleurs?

M.Mme Antoine Robichaud par Gaétan Robichaud

St-Aub. 19 h 30

DIMANCHE

Feuillets :8.10 $

Élections des marguilliers samedi le 15 décembre 2018 après la messe
à 19 h 30. Il y a 2 marguilliers sortants :

Pas de messe

MARDI

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 15 DÉCEMBRE 2018

Quêtes :131.55$
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DIMANCHE

Par notre baptême, nous avons reçu comme mission de progresser dans la foi et
de devenir toujours plus des agentes, des agents de réconciliation et de paix. Mais
bâtir la paix, est-ce encore possible aujourd’hui avec la montée du terrorisme dans
notre monde? Est-ce que c’est de l’ordre du rêve? Peut-être qu’il faut d’abord y
croire…

3 décembre :

Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, c’està-dire à l’action de nous tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir
la route, enlever ce qui obstrue, redresser ce qui est tortueux et
remplir les creux de notre existence.
La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour
examiner la conduite de nos vies et faire les corrections qui
s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès
maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.
Gilles Leblanc
Pensée de la semaine :
Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, c'est se laisser guider
par sa parole, c'est développer une foi active, un amour qui se met en
peine et une espérance persévérante.
Gabriel Gingras

Bonne semaine!

