SEMAINE 13 JANVIER 2019

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR JANVIER
2019

SAMEDI 12

–Messe anniversaire de Gabrielle Anctil
*-Honneur Ste-Anne par Cécile
*-Monique Fortin par Henri-Thaddée Caron
*-Gilles Thériault par ses enfants

St-Aub. 19 h 30

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE

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 Messe anniversaire de Mme Olivette Normand
St-J-P-J 10 h 30 -Thérèse Duval Gagnon par La Famille
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

14

9 h 00

-Yvette Pelletier par Pierrette, Alain et Robin
Célébration de la Parole

MERCREDI

M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par La Famille
Soirée de prières
Cléophas Guimont par J.-P. Guimont et Mariette Giasson

16

St-Dam. 9 h 00 Cousins et cousines défts Gamache par Hélène Gamache
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 Noëlla Dubé par La succession
JEUDI

17

St-J-P-J

9 h 00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.

Rodolphe Grant par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
En l’honneur de la Ste Vierge par Laurette et Gérald Pelletier

19

St-Aub. 19 h 30

Célébration de la Parole.
20

9 h 00 Célébration de la Parole.
9 h 00 -Mme Colette Fournier Fortin par Lise Fortin
e

-Clément Pelletier (6 ann.) par Bernadette et Nathalie.
par Paul E. et Ginette

N.D.
9 h 00 Gérard Gamache et Jeannine Thibault
St-J-P-J 10 h 30 -Clément Fortin par Samir Nour

-Béatrice Pelletier par Reine St-Pierre
St-Cyr.

10 h 30

Merci à Mgr Pierre Goudreault qui est venu célébrer la messe du 31
décembre, la veille du Nouvel An. Ce fut un honneur de le rencontrer et
de pouvoir échanger avec lui. Nous avons grandement apprécié sa
présence et nous espérons l’accueillir à nouveau dans un avenir
prochain.
Avec toute notre reconnaissance,
Le Comité de liturgie de Saint-Aubert
VIVRE ET AIMER

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a
fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de
vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera
l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers
la découverte de l’autre. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire,
vous adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le
week-end de Québec; tél : 418-878-0081; courriel :
vivreetaimerrqc@gmail.com

Son baptême en quelque sorte, l’engendre à sa mission. Mais
quelle est-elle? Sa course sur les routes de Palestine nous le dira
mais déjà on l’a vu s’esquisser dans le regard prophétique d’Isaïe.
Comme pour boucler la boucle, d’entrée de jeu la liturgie de ce
dimanche évoque les images fortes qui ont accompagné notre
entrée en Avent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ...
Tout ravin sera comblé ... Voici le Seigneur ... Comme un berger il
conduit son troupeau ... Il les porte sur son cœur...
Elle est là sa mission : consoler, combler les ravins, libérer
l’humanité des fautes structurelles qui engendrent l’injustice et
provoquent les guerres. Et quelle est sa prière alors qu’il est mêlé à
la foule si ce n’est de déjà porter sur son cœur toute cette humanité
qu’il est en train d’épouser.
Si le baptême ouvre Jésus à tout ce qu’il est appelé, le nôtre
n’est-il pas à vivre dans la même foulée? Pour reprendre les mots
de Paul dans sa lettre à Tite, le bain du baptême nous a fait renaître
et nous a rendus neufs. Comment ne pourrait-il pas nous ouvrir à de
nouvelles solidarités à la manière de Jésus plongeant littéralement
au cœur du monde. Jésus priait, priait déjà pour chacun et chacune
d’entre nous.
Père Jacques Houle, c.s.v.

Adrien Chamard par Marie-Line, Jo-Ann et Ghislain Marier
18

St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr. 9 h 00

Remerciements

Prochaine fin de semaine pour la région de Québec (Maison du Renouveau à
Québec) : 8, 9, 10 février 2019

15

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

26 janvier – messe

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple.

Pas de messe

MARDI

19 janvier - célébration de la Parole

Jésus est dans le rang, comme les autres, modestement comme
les autres et il prie. Il est à poser son premier geste messianique et
le voilà dans l’humble attitude de celui qui prie tout en faisant la file.
On sent déjà l’expression de sa pauvreté radicale. Jésus est comme
à nous dire qu’il reçoit tout de son Père, ce que confirme la voix qui
vient du ciel : Toi, tu es mon fils. Ce qu’il sera est un don de l’Esprit
qui se pose sur lui sous une apparence corporelle, comme une
colombe.

Marie-Irène Coulombe par Famille Claude Dubé

LAMPES DU SANCTUAIRE
Raynald Beaulieu et Marcelle St-Pierre
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :127.20$
Soyez remerciés

Feuillets : 7.25$

Luminaires :9.00$

SINCÈRES REMERCIEMENTS :

Pensée de la semaine :

Un sincère remerciement à la Caisse Desjardins, à la
municipalité de St-Aubert ainsi que tous les généreux donateurs pour
les travaux à l’Église. Votre geste fut très apprécié....

Jésus inaugure sa mission, son ministère public par un
acte de solidarité, un acte quasi cosmique, son baptême. Il
vaut bien des discours. L’importance de cette démarche n’a
pas échappé aux premières communautés chrétiennes. Les
quatre évangélistes la relatent.

Le comité de la Fabrique

JÉSUS PRIAIT….
La célébration du baptême de Jésus vient clore le cycle des fêtes
entourant la Nativité. Elle en est le point final, lui donnant comme un
surplus de sens. Chaque année, en alternance, la liturgie nous propose
les récits évangéliques relatant l’événement. Chacun a son caractère
propre. Cette année c’est avec les yeux de Luc que nous sommes
invités à en évoquer le souvenir et ce n’est pas sans intérêt.
Alors que Matthieu nous raconte comment Jean, ne s’en sentant
pas digne, ne veut pas baptiser Jésus et que Marc comme Jean
l’évangéliste annonce que viendra celui qui baptisera dans l’Esprit, Luc
avec sa sensibilité particulière nous arrive avec un détail qui lui est
propre. Évoquant la scène il ajoute une précision. Pendant que tout le
peuple se faisait baptiser et lui aussi, Jésus priait.

Simon Faivre
Le récit du baptême de Jésus est bref. C’est
l’ultime préparation à sa mission. Il donne déjà de voir
comment le regarder agir : rempli par l’Esprit et
communiant au Père.
André Sève
Bonne semaine!

