SEMAINE 30 DECEMBRE 2018

André Michaud et Chantal Chouinard

SAMEDI 29

Pas de Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

30

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

St-Eug.
St-Dam.

-Aline Gamache et Yvon Dubé par les enfants.
N.D.
9 h 00 F. Marcelle Caron par Sa sœur Jeannine
St-J-P-J 10 h 30 -Thérèse 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
LUNDI

31

Messe avec Mgr Pierre Goudreault

St-Aub. 19 h 30

-Yves Fournier par Denis Charrois et Francine
* –Honorius Bernier par son épouse Gertrude
*-Réjean Fortin par Danielle et les enfants
*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

MARDI

1

St-Eug.

9 h 00

Pour les paroissiens de Saint-Eugène

St-Dam.
N.D.

9 h 00
9 h 00

Roland Lord par Anne et les enfants.
Pour les paroissiens de Notre-Dame de Bonsecours

St-J-P-J 10 h 30

-Maurice Robichaud par Sa fille Gisèle

St-Cyr.

-Jean-Baptiste Caron par Son épouse Thérèse et les enfants
F. Lise Kirouac par Rosa Laurendeau

10 h 30

MERCREDI

2

Pas de messe
Pas de messe
Françoise Anctil par Rollande Dubé et Pierre Deschênes

St-Dam. 9 h 00
St-Eug. 9 h 00
CHSLD 14 h 30
JEUDI 3

9 h 00 Claudette Pelletier et Francis Deschênes par Clothilde Fortin

St-J-P-J

VENDREDI

4

9 h 00 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette
Adoration (entrée par la sacristie)
A Fl; 19 h 00 Lucille Daigle Giasson par Sa grande Marie-Ève Goyer
St-Cyr. 9 h 00 F. Germaine Coulombe par Reina et Gaston Mercier
St-J-P-J

SAMEDI

5

–Yvon Duval par Clermont Legros
*- Roland Roy par Lise et Dominique Pelletier

St-Aub. 19 h 30

* –Maurice Bernier par sa soeur Raymonde et Jean

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

6

St-Eug. 9 h 00 Messe anniversaire de Mme Claudette Cloutier
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole.
N.D.
9 h 00 Célébration de la Parole.
St-J-P-J 10 h 30 -Messe anniversaire de Anne-Marie Fortier
St-Cyr.

LAMPES DU SANCTUAIRE

10 h 30

-Jean-Paul Chouinard par Yolande Rioux
Germaine Coulombe par Mariette Berthou et Gilbert Boucher

OFFRANDES DE LA SEMAINE : A venir…
SERVICE LITURGIQUE POUR LUNDI LE 31 DÉCEMBRE 2018 À 19 H
3O

réconfort.
À tous et toutes, une Bonne, Heureuse et Sainte Année
2019!
Le Tandem, Marielle et Christian
Pour l'Équipe de l'Unité Centre

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!

Servants

Ghislaine St-Pierre, Jocelyne Fournier

Lecture de la bible

Éliane Fournier

À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,

Service de la communion

Ghislaine St-Pierre, Jocelyne Fournier

Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un petit rituel :
on enlève nos vieux calendriers et on les remplace par les nouveaux. Ce
petit geste anodin peut prendre un sens si on s’y arrête. Car il exprime
un rappel et un appel...

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 5 JANVIER 2019

Servants

Samedi : Ghislaine St-Pierre, Éliane Fournier

Lecture de la bible

Samedi : Éliane Fournier

Service de la communion

Samedi : Ghislaine St-Pierre, Éliane Fournier

Sincères merci pour cette belle collaboration !

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JANVIER
2019
5 janvier - messe
12 janvier - messe
19 janvier - célébration de la Parole
26 janvier - messe
HORAIRE DE BUREAU
Voici l’horaire de bureau du secrétariat durant la période des fêtes :
Ouvert 31 décembre.
De retour le 2 janvier 2019.

Vœux du Nouvel An
Nous voici aux portes d’une nouvelle année! Que sera 2019
pour chacun et chacune de nous?
Le calendrier de 2018 nous rappelle tous ces moments de joie
ou de peine qui ont rempli l’année qui vient de se terminer.
Dans un moment de prière, essayons d’y déceler la présence
de Dieu, le remercier pour les joies qu’il nous a procurées, et
pour la force qu’il nous a donnée, dans les moments difficiles.
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est
tout neuf, sans rature. Chaque date sur ce calendrier peut être
perçue comme un appel. Oui, chacun des 365 jours du calendrier
2019 est un appel que le Seigneur nous lance. Un appel à lui faire
confiance et à vivre dans la lumière de son amour. C’est bien
cette bénédiction qui est exprimée dans la première lecture de la
liturgie du jour de l’An : « Que le Seigneur fasse briller sur toi son
visage. » Être convaincu que même dans les jours les plus
sombres, le visage de Dieu, notre Père, nous apporte lumière et

Un rappel
Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de
le mettre au recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des
anniversaires, des événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des
mères et des pères, Pâques, Noël, etc... Notre vieux calendrier nous
rappelle tous ces moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année
qui vient de se terminer. L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Pourquoi
cette remarque? Pour l’évangéliste saint Luc, Marie est le modèle par
excellence de la foi chrétienne. À la base de cette foi, il y a la certitude
que le Seigneur habite notre vie, qu’il nous accompagne. Et la Vierge
Marie repasse les événements de sa vie pour y déceler la présence et
l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir sur les
événements de 2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y
déceler la présence de Dieu, le remercier pour les joies qu’il m’a
procurées, et pour la force qu’il m’a donnée, dans les moments
difficiles.
Un appel
Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout
neuf, sans rature. Chaque date sur ce calendrier peut être perçue
comme un appel. En fait, le mot calendrier vient d’un verbe latin :
calare, qui veut dire appeler, proclamer. Oui, chacun des 365 jours de
mon calendrier 2019 est un appel que le Seigneur me lance. Un appel
à lui faire confiance et à vivre dans la lumière de son amour. C’est bien
cette bénédiction qui est exprimée dans la première lecture de la
liturgie du jour de l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage.
Être convaincu que même dans les jours les plus sombres, le visage
de Dieu, mon père, m’apporte lumière et réconfort.
Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les autres un
visage, une présence de tendresse, de pardon, de compassion. En un
mot, une présence toute pleine de Dieu. Telle est aussi la signification
du geste de Marie qui méditait les événements dans son cœur. Elle les
méditait pour y percevoir à quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle
vivait : à quoi l’appelait la naissance de son fils? À quoi l’appelait la
pauvreté de la crèche? À quoi l’appelait la présence des bergers?

BONNE ANNÉE À TOUS !
ET
BONNE SEMAINE !

