SEMAINE 16 DECEMBRE 2018
SAMEDI 15

M.Mme Antoine Robichaud par Gaétan Robichaud

St-Aub. 19 h 30

*-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

*
DIMANCHE

16

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
St-Cyr. 10 h 30
LUNDI
9 h 00

17

Pas de messe

MERCREDI

Jean-Paul Bélanger par Lise et les enfants
Soirée de prières
F. M. Mme Victor Boucher par M. Mme Lionel Boucher

St-Dam. 9 h 00 Parents défunts de Fernande Fournier
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 Marcel Nicol par Cécile Koch
20

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
St-J-P-J
St-Cyr.
SAMEDI

-Albert Rioux par Valère et Céline Rioux

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

23

St-Eug. 9 h 00 F. Cécile Normand par Elianne Fortin-Normand
St-Dam. 9 h 00 Abbé Paul-Émile Raymond par Carmelle Bernier.
N.D.
9 h 00 Fernande Thibault par Wilson Thibault et Raymonde
St-J-P-J 10 h 30 -Yvette Pelletier Dubé par Lise Dubé et les enfants

Dubé

-Nos parents Janine et Alcide Robichaud par Leurs enfs. et p-enfs
10 h 30

Service de la communion

Samedi : Jocelyne Fournier , Ghislaine Fortin

Jean le baptiste est une figure phare du temps de l’Avent. Il a
la qualité et la trempe des prophètes dont la mission et la prédication
ont été rapportées dans l’Ancien Testament. Le portrait que nous en
donne l’évangéliste Luc est moins provocateur que celui de
Matthieu. On retient que les appels à la conversion sont adaptés aux
personnes qui viennent se faire baptiser pour se préparer à la venue
imminente du messie. À la question : Que devons-nous faire? Jean a
une exhortation adaptée à leur condition de vie ou à leur métier.
Mais en général, les appels à la conversion sont des appels à la
pratique de la justice et de la paix : le partage en faveur des démunis
(pour le commun des mortels), l’équité et l’honnêteté (pour les
percepteurs des taxes), la non violence (pour les soldats).

Sincères merci pour cette belle collaboration !
ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS
Élections des marguilliers samedi le 15 décembre 2018 après la messe
à 19 h 30. Il y a 2 marguilliers sortants :

PRENEZ NOTE :

MESSE DE NOËL SAINT-AUBERT 16 H 00

22 décembre - messe
24 décembre : 16 h 00 - messe
29 décembre - pas de célébration de la Parole
31 décembre - messe avec Mgr Pierre Goudreault
BINGO DE LA FABRIQUE

Prière du Notre Père

Jean-Marie Gagnon par Germain St-Pierre
F. Irène Bernard par Christopher Achy

*

St-Cyr.

Samedi : Jocelyne Fournier

Noëlla Dubé par La Famille

*- Michel Desrosiers par Albert Blais
*-Laurette Deschênes par Henri-Thaddée Caron
* –Camille Pelletier par Suzanne Pelletier
* –Émilien Bélanger par Clermont Bélanger
DIMANCHE

Lecture de la bible

Bingo fabrique St-Aubert
Maryet Fortin, responsable
Tél : 418-598-6436.

22

St-Aub. 19 h 30

Samedi : Éliane Fournier, André Michaud

Tous les mardis à 19h 30 à la salle Aubert de Gaspé de StAubert, au profit de la Fabrique de St-Aubert. Bienvenue à tous.

21

9 h 00
9 h 00

Servants

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
DÉCEMBRE 2018

19

JEUDI

SE CONVERTIR À LA « MANIÈRE JÉSUS»

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

Jean-Luc Duval et Raymond Duval par Carmelle Duval
Alain St-Pierre 5e . par Alberte Dumont, M-Noëlle et Simon

MARDI 18
St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 22 DÉCEMBRE 2018

Célébration de la Parole

LAMPES DU SANCTUAIRE
Carmen Robichaud, Georgette F. St-Pierre

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!

La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions
et nos actes de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre
vie courante. La conversion n’est pas qu’une démarche toute
intérieure; elle doit être en rapport avec notre agir. Une démarche
chrétienne de conversion consiste à vivre une « re-création »
intérieure en se tournant vers Jésus Christ et son message
évangélique. Il y a une manière de conduire sa vie et d’accomplir ses
tâches qui sont communes à tous les humains, mais qui est propre
aux chrétiens et chrétiennes et qui trouve son inspiration dans
l’évangile. Le besoin de conversion naît habituellement de la
constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus » de vivre et
d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais d’être inspiré par
Lui.
En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par
Jean le baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que nous sommes
à adopter cette « manière Jésus » : humanité et compassion pour les
personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et
de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à
l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de
la dignité de l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le
pardon dans les familles. En somme, à chacun et chacune de trouver
là où il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la conversion.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la semaine :
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu, pour Jean le
baptiste dont la voix puissante et provocatrice se taira
devant Jésus la Parole faite chair.

Bonne semaine!

