SEMAINE 27 JANVIER 2019
SAMEDI 26

Messe anniversaire de Éliane Bernier-Pellerin
* -Messe anniversaire de Richard Fortin
* –30e ann. Roland Pellerin par Ghislain
* –Laurette Avoine par Nicole et Michel Bernier

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

27

Denise Bernier Litalien par Louisette Litalien et ses 3 filles
Célébration de la Parole.
Célébration de la Parole.
-Pierre-Alain Duval par Famille Jean-Luc Duval

St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

-Jacques Bourgault, 2e par Son épouse Rachel, ses enfs et p-enfs
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

28

9 h 00

F. Céline Boucher par Pauline et Denonville Gagnon

Pas de messe

MARDI

29

Anne-Marie Fortier par La Famille
Soirée de prières

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

30

Pas de Messe
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 Thérèse Leblanc
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

31

St-J-P-J

9 h 00

M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette

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

1

Marie-Paule Marquis par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
Heure d’adoration
9 h 00 F. Germaine Coulombe par Lucette et Amable Lord
9 h 00

SAMEDI

2

Michel Desrosiers par Monique et Sylvain
* Sylvio Pelletier par Monique et Sylvain
* Émilia Caron par la Famille
*Camille Pelletier par Carolle Chouinard et Michel Belleau

St-Aub. 19 h 30

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

3

Messe anniversaire de Mme Thérèse Thibault
Henri Bélanger par Réal Bélanger
F. Messe anniversaire de M. Garnier Giasson
– Messe anniversaire de Hervé Jean
– Messe anniversaire de Yvette Giasson
– Messe anniversaire de Alberta Thibault Gagnon
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole.
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

LAMPES DU SANCTUAIRE
Armande Tremblay

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :29.65$
Soyez remerciés

LA PAROLE S’ACCOMPLIT

Feuillets : 2.65$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

Servants

Samedi : Gisèle Desrosiers, Jocelyne Fournier

Lecture de la bible

Samedi : Gisèle Desrosiers

Service de la communion

Samedi : Gisèle Desrosiers, Jocelyne Fournier

Sincères merci pour cette belle collaboration !

Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un
événement qui n’a laissé personne indifférent. Lorsque Jésus
fait la lecture du texte d’Isaïe, on regarde et écoute avec
intérêt le p’tit gars de la place qui revient chez lui. Mais
lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de théâtre aussi
extraordinaire qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.

Un Ressourcement jeunesse le 9 février vous est offert…

Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les
Une journée de ressourcement pour les 12 ans et plu aura lieu le 9 février gens de son patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter
prochain chez les Religieuses de l'Enfant-Jésus à Rivière-du-Loup de 9h30 à 20h. Le
son message. Et cependant, quand Jésus fermait le livre,
thème retenu pour cette journée est « Allumez la confiance… MISSION
l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait.
POSSIBLE! ».
Durant cette journée de ressourcement, nous pourrons compter sur la
participation de Mgr Pierre Goudreault, évêque de notre diocèse, Noël Sow,
originaire du Mali et bien connu dans la région de Rivière-du-Loup, ainsi que
François Bergeron, artiste à la craie qui nous racontera une histoire tout en la
dessinant. Pendant cette journée, en plus de témoignages, il y aura des moments
d'activités plus physiques ainsi que des moments d'échanges et de réflexions. Bref,
nous ne nous ennuierons pas et cela vaut vraiment le coût d'être là!
Les coûts pour la journée sont de 20 $ par personne, 10 $ pour un 2e membre
d'une même famille et gratuit pour le 3e membre et les suivants.

Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que
l’on sait reconnaître la présence de Dieu, non seulement dans
la Parole proclamée, mais encore quand, le livre fermé, la
Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme une
bonne nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu
s’accomplit quand elle stimule à l’action les personnes qui la
reçoivent et la mettent en pratique.

Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit
En espérant vous donner le goût d'y participer. Si vous voulez plus d'information, pas d’ouvrir le livre, il faut qu’au souffle de l’Esprit, la bonne
nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans les églises
n'hésitez pas à me contacter :
et les lieux de prière, mais encore partout où des femmes et
Annie Sénéchal, au nom du comité
des hommes sont avides de justice et d’amour.
418-856-2896, poste 225 (lundi, mercredi, jeudi AM et vendredi) (presbytère)
418-856-1525, poste 2214 (mardi-jeudi PM) (cégep)
Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth
pastoralejeunesse@hotmail.com
l’annonce de la Parole de Dieu, pour être signifiante et
MESSE ANNIVERSAIRE DE MONSEIGNEUR CLEMENT FECTEAU
efficace, doit se traduire dans des attitudes, des
comportements, des prises de position et même des combats
Le premier anniversaire du décès de Mgr Clément
pour la justice et la défense des droits humains. Les
Fecteau sera souligné lors d’une messe qui sera célébrée par
Mgr Pierre Goudreault, le dimanche 3 février 2019, à 10h30,
chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles que lorsque
en la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
l’Évangile est lisible dans leurs vies. Alors la Parole
s’accomplit!
Merci à tous ceux et celles qui, par leur présence, leurs prières ou
leurs pensées s’uniront à nous pour cette célébration.
Gilles Leblanc
Sa Famille
Pensée de la semaine :
Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose
Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non
dans la vie du monde, alors dans la vie du Corps du Christ, je
seulement doit-on faire en sorte qu’elle circule dans les
suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je peux
assemblées chrétiennes, mais on doit également prendre
produire beaucoup de choses, mais parce que je peux
soin qu’elle ne soit pas lettre morte dans la vie quotidienne.
contribuer à la force et à la vigueur de la charité du Christ
Gabriel Gingras
répandue en nos cœurs.
Bonne semaine!
Cardinal André Vingt-Trois

