SEMAINE 23 DECEMBRE 2018
SAMEDI

St-Aub. 19 h 30-Albert

Rioux par Valère et Céline Rioux
*- Michel Desrosiers par Albert Blais
*-Laurette Deschênes par Henri-Thaddée Caron
* –Camille Pelletier par Suzanne Pelletier
* –Émilien Bélanger par Clermont Bélanger

LUNDI

Dubé

Célébration de la Parole

Servants

Garde paroissiale

Lecture de la bible

Garde paroissiale

Service de la communion

Garde paroissiale

BAPTÊME

*-Léonard Robichaud par Suzanne Pelletier
*-Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
St-Dam : MINUIT: Parents défunts de Noël Lord par la Famille
St-P-J : 20 h 00 -Ferdinand Dubé par Gemma et les enfants
-Maude Caron par Son père et sa mère
-Alexis Bernier et Jeanne-D’Arc Pelletier par Sa Famille
St-Eug. 20 h 00 Messe à intentions collectives
N.D MINUIT Messe à intentions collectives
St-Cyr. 20 h 00 Messe à intentions collectives
25

10 h 30 -Donat Bourgault et parents défunts par Son épouse Éliane
-Régis Picard par Denis Gagnon
26

St-Dam. 9 h 00: Parents défunts famille Arsène Pellerin par la Famille
St-Eug. 9 h 00 F. Thérèse Thibault Bernier par Ex MFC St-Eugène
CHSLD 14 h 30 Noëlla Dubé par La succession
JEUDI

27

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
St-J-P-J

Luminaires :6.00$

Sincères merci pour cette belle collaboration !

24

MERCREDI

Feuillets : 18.65$

POUR LUNDI LE 24 DÉCEMBRE 2018 À 16 H OO

et Gina

St_J-P-J

Chers paroissiennes et paroissiens,

Quêtes :111.40$
Soyez remerciés

St-Aub. : 16 h 00 Bertrand Grenier par Line, keven et les enfants
*-Denis Pellerin et René et Thérèse parMarguerite,Raynald

MARDI

Remerciement à M. Bertand Morin pour ses nombreux services à
la Fabrique de St-Aubert
Le Comité de la Fabrique

OFFRANDES DE LA SEMAINE

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

JOYEUX NOËL !

Martin Tremblay et Chantal Pelletier

DIMANCHE 23

St-Cyr.

REMERCIEMENT

LAMPES DU SANCTUAIRE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

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

Sera Baptisé, en notre Église, dimanche le 25 décembre 2018 à
14 h 00 , Louka, enfant de Luc Pelletier et de Julie St-Pierre

Duval Gagnon par Son fils Viateur
-Jean-Luc Duval par Marie-Paule et Léopold Bélanger
e
St-Cyr. 10 h 30 Marie Prévost 25 ann. par Huberthe, Claudia et Marc-André
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*

Dieu qui vient du Ciel pour être avec nous,
particulièrement pour ceux et celles dont la vie est plus difficile…
Et si Dieu voulait nous dire : «Je suis là, faible moi aussi, avec ce
grand besoin d'aimer et d'être aimé, de partager mon bonheur, ma
vie, et que
ce qui rend heureux c'est la présence d'amis, de personnes qui sont
là, tout simplement, gratuitement, paisiblement…»
Nous sommes tous des bergers, des bergères, d'une certaine façon;
nous gardons tous des personnes, des choses, du travail, …
Des anges nous sont envoyés afin de nous inviter à nous rendre à la
crèche
là où le Fils de Dieu a été déposé…
Nous inviter à accueillir cette Présence tellement aimante dans
notre vie.
Et la crèche, elle est aujourd'hui dans le coeur de ceux et celles qui
nous attendent, qui ont besoin.
Là on trouve Dieu qui vient à nous!
Joyeux Noël ! Joyeuse Nativité de Dieu pour nous, pour tous !
Le Tandem, Marielle et Christian
Pour l'Équipe de l'Unité Centre

St-J-P-J 10 h 30 -Thérèse

9 h 00

SAMEDI
29
St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

Bienvenue dans la communauté chrétienne

PRENEZ NOTE :

MESSE DE NOËL SAINT-AUBERT 16 H 00
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR
DÉCEMBRE 2018
24 décembre : 16 h 00 - messe
29 décembre - pas de célébration de la Parole
31 décembre - messe avec Mgr Pierre Goudreault
HORAIRE DE BUREAU
Voici l’horaire de bureau du secrétariat durant la période des fêtes :
Ouvert les lundi 24 et 31 décembre.

Adrien Chamard par Denise Fortin et Dominique Thibault
28

Lucienne et Yvon Bélanger par Hélène et sa Famille
Pas de Célébration de la Parole
30

St-Eug.
St-Dam.

9 h 00 Célébration de la Parole
9 h 00 -Marie-Ange Caron par Anne Gamache

N.D.

9 h 00

-Aline Gamache et Yvon Dubé par les enfants.
F. Marcelle Caron par Sa sœur Jeannine

De retour le 2 janvier 2019.

Noël…
Que de beaux souvenirs cette fête évoque en nous!
Décors pour égayer, nourriture pour festoyer, cadeaux pour aimer.
Mais il arrive que pour certains, la fête n'est pas si belle…
Quelqu'un manque à l'appel cette année, un autre est gravement
malade;
Il y a la pauvreté autour; la solitude, aggravée en ce soir; la désunion,
etc.
Mais si justement Noël, en son vrai sens, c'était cela:

En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route. Certes
je sais que vous le ferez pour rendre visite à des parents et à des
amis ou pour vous accorder quelques jours de vacances à
l’extérieur. Je reprends mon invitation à vous mettre en route parce
que la fête de Noël est l’occasion de nous souvenir que Jésus est le
chemin que Dieu a pris pour venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu
se met en route, il faut nous lever et prendre la route à notre tour.
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse,
ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours,
avançant au rythme de leurs chameaux.
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui
se rendent au Temple, poussés par l’Esprit pour y accueillir leur
Sauveur.
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme
leur père Abraham. Les chemins du Dieu vivant les mènent à
Bethléem, cette terre d’humilité, de vérité, de transparence dont la
joie et la paix sont les fruits par excellence.
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que
soit l’état de la route. Chemin faisant, Il nous offre sa présence,
nous invitant à faire route ensemble.

JOYEUX NOËL À TOUS!
ET
BONNE SEMAINE!!

