SEMAINE 6 JANVIER 2019
SAMEDI

–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

*

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

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

St-Cyr. 10 h 30
LUNDI
9 h 00

7

8

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

Antoinette Blais Brière parLucette et Vital Caron
Soirée de prières
F. Parents défunts par Jacqueline et Jean-Pierre Caron

9

Sr Cécile Dubé par Sr Yvonne et Sr Thérèse
F. André Bérubé par Famille André Laferrière
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
St-Dam.
St-Eug.

Servants

Samedi : Francine Caron, Denise Sénéchal

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

Service de la communion

Samedi : Francine Caron, Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JANVIER
2019
12 janvier - messe
19 janvier - célébration de la Parole
BINGO DE LA FABRIQUE
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.
Bingo fabrique St-Aubert
Maryet Fortin, responsable
Tél : 418-598-6436.

9 h 00
9 h 00

CHSLD 14 h 30 F. Raymond Giasson par Micheline, Danielle et Renée Giasson
JEUDI

10

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI
St-J-P-J

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 12 JANVIER 2019

26 janvier – messe

Pas de messe

MARDI

Feuillets : 19.00$ Luminaires :65.00$

Soyez remerciés

5

DIMANCHE

Lundi 31 décembre : Quêtes :210.80$

9h

SAMEDI

11

Léopold Anctil par Sa fille Doris
12

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Louis-Raymond Anctil par Jean-Sébastien Dubé

–Messe anniversaire de Gabrielle Anctil
*-Honneur Ste-Anne par Cécile
*-Monique Fortin par Henri-Thaddée Caron
*-Gilles Thériault par ses enfants
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

13

St-Eug. 9 h 00 F. Lucie Rouleau par Nicole et Gilles Thibault
St-Dam. 9 h 00 Yvon Jean par Murielle Desrosiers et Claude Jean
N.D.
9 h 00 F. Messe anniversaire de Mme Olivette Normand
St-J-P-J 10 h 30 -Thérèse Duval Gagnon par La Famille

-Yvette Pelletier par Pierrette, Alain et Robin
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
LAMPES DU SANCTUAIRE
Denis et Francine Charrois
OFFRANDES DES SEMAINES DE NOËL
Samedi 22 décembre : Quêtes :144.90$
Lundi 24 décembre : Quêtes :492.95$

Matthieu écrit tout simplement : Jésus est né à Bethléem, au
temps du roi Hérode le Grand. Tels sont les seuls mots de
Matthieu sur la naissance de Jésus. Il semble donc s’intéresser
très peu à l’événement qui a pourtant marqué l’histoire de notre
planète. Le récit n’a rien à voir avec le folklore de Noël.
Les gens de Jérusalem restent bien au chaud à Jérusalem
pendant que les Mages sont en marche vers l’étoile, se lancent
vers l’inconnu, entreprennent un long voyage à leur risque et
péril. À certains moments la route est claire et facile à suivre, à
d’autres elle est sombre et incertaine. Ils acceptent de se faire
surprendre.
Les Mages cherchaient celui qui est au-dessus de tout, le
Seigneur. Ils ne se laissent pas décourager par ce qu'ils voient :
un enfant sur la paille. Ils ne demeurent pas sur place dans
l'étable de Bethléem. Remplis d’une grande sagesse, ils
retournent dans leur pays par un autre chemin. Dieu nous fait
prendre souvent des routes nouvelles. Prendre un nouveau
chemin peut créer en nous un changement et faire en sorte que
l’on ne voit plus la vie de la même façon.
Ici et maintenant dans l’église, nous ne sommes pas des
touristes, nous sommes des chercheurs de Dieu. Lors d’un
départ, c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Partir
vers l’inconnu suppose un moment d’hésitation et de curiosité.

Nous sommes invités en ce dimanche à nous prosterner
devant Dieu et non devant des idoles que peuvent être la
gloire, le succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir.
S’approcher de Dieu est une libération et donne de la couleur
à nos valeurs.
Le texte de l’Épiphanie est l’histoire de la recherche de
Dieu. Comme les mages, nous sommes invités à devenir des
pèlerins de l’infiniment grand. Mettons-nous en route vers le
fond de nous-mêmes pour saisir le sens de notre vie. Visiter
notre intérieur risque de remettre en question bien des
sécurités. Avec cette manifestation de Dieu dans notre vie,
rien ne peut s’écrouler, car notre maison est bâtie sur le roc.
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. C’est un peu comme la religieuse
missionnaire qui voit arriver à son couvent en Afrique une de
ses élèves lui apportant son cadeau pour la nouvelle année.
Elle accepte avec joie ce présent et lui dit : «Tu as fait ces
quarante kilomètres pour venir me donner ce cadeau, je t’en
suis reconnaissante.» Et l’enfant d’ajouter : « La longue
marche fait aussi partie du cadeau ». Et la religieuse se mit à
pleurer.
À nous de comprendre que le chemin le plus difficile, qui
est pourtant le plus court, c’est de passer de notre tête à notre
cœur. Nous aurons au cours de la nouvelle année des
occasions de faire une longue route avec un malade, un ami,
un parent, un copain, soyez assurés que le Seigneur est
reconnaissant de la route parcourue avec lui en son nom.
C’est à vous que cela fait du bien. Bonne année.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la semaine :
Le chrétien doit être semeur de joie. La joie est une des
plus irrésistibles puissances du monde. Elle apaise, elle
désarme, elle conjure et elle entraîne.
Père Bernadot
Quand vous dites tout bas le Notre Père,
Jésus a l’oreille collée sur votre bouche.
Saint frère André

BONNE ANNÉE À TOUS !
ET
BONNE SEMAINE !

