SEMAINE 10 FEVRIER 2019

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 16 FEVRIER 2019

SAMEDI 9

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

10

St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Laurent Fortin par Bernadette et Nathalie.
N.D.
10h00 F. Marcelle Caron par Jacqueline et Réjean
St-J-P-J 10 h 30 -Thérèse et Georgette Morneau par Ses sœurs et leurs Familles
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

11

9 h 00
Air Fl

-Dan St-Pierre par Son épouse Michelle
Messe anniversaire de Cédéa Jean

Pas de messe
19 h 00 Ls-Raymond Anctil par Rollande Dubé et Pierre Deschênes

MARDI

12

M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette
Soirée de prières
F. Irenée Caron par Marquis Caron

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

13

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 Noëlla Dubé par La succession
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

14

St-J-P-J

9 h 00

15

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Adrien Chamard par Anc. collègues de travail de Michelle
F. Irène Bernard par Christopher Achy

16

–Daniel Dubé par un paroissien

St-Aub. 19 h 30

*-Laurette et Élianne Deschênes par Colette Gauvin
*-Achilles St-Pierre par Ludovic Fortin
*-Lucienne Thériault par Marcelle Jean
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE

17

St-Eug. 9 h 00 F. Michel Fréchette par Denise Godbout
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 -Françoise Chouinard par Conseil Chev. de

-Hervé Dubé par Famille Jean-Guy Dubé
St-Cyr.

Samedi : Francine Caron, Denise Sénéchal

Lecture de la bible

Samedi : Denis Charrois

Service de la communion

Samedi : Francine Caron , Jocelyne Fournier

Sincères merci pour cette belle collaboration !

Prenez Note
Il y aura une assemblée des paroissiens samedi le 9 février 2019
à 19 h 30 après la Célébration de la Parole pour des élections d’un
nouveau marguiller
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR FÉVRIER
ET MARS 2019
FÉVRIER
9 février :
16 février :
23 février :
MARS
2 mars :
9 mars :
16 mars :
23 mars :
30 mars :

célébration de la Parole
messe
messe
célébration de la Parole
messe
messe
célébration de la Parole
messe

Un Ressourcement jeunesse le 9 février vous est offert…
Parents défunts familles St-Pierre et Gagné par Georgette

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

Servants

10 h 30

F. Lise Gagné par Raynald Gagné

LAMPES DU SANCTUAIRE
Germain St-Pierre et Simone Fournier
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :102.45$
Soyez remerciés

Feuillets : 4.25$

Luminaires :6.50$

Colomb #3454

Une journée de ressourcement pour les 12 ans et plu aura lieu le 9 février
prochain chez les Religieuses de l'Enfant-Jésus à Rivière-du-Loup de 9h30 à 20h. Le
thème retenu pour cette journée est « Allumez la confiance… MISSION
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!

consiste à vendre aux enchères des objets au profit de la Fabrique, aura lieu
après la messe de 10h00 en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet.
N’oubliez pas, à 9h15, nous pourrons assister à la Parade des berlots
organisée par La Corporation des arts et culture de L’Islet. Comme par les
années passées, le départ de la Parade des berlots se fera vers 9h15 au 454456 des Pionniers Est à l’Islet.
Nous vous attendons à ce grand rassemblement qui se veut traditionnel
et festif.

Messe à intention collective pendant le pèlerinage en Terre
sainte
Du 24 février au 7 mars prochain, j’aurai encore la grâce
d’accompagner un groupe de pèlerins SUR LES PAS DE JÉSUS en
Terre sainte (Israël). À chacune des journées, nous allons célébrer la
messe dans une basilique : Nativité de Bethléem, Saint-Sépulcre de
Jérusalem, Annonciation de Nazareth, Mont Thabor, Cénacle, … Je
vous propose de participer à la messe à intention collective que je
célèbrerai en chacun de ces lieux.
Si vous êtes intéressés, vous pourriez écrire sur une feuille vos
intentions de prière (pour des défunts, pour vous-mêmes ou des
personnes qui ont besoin de prière, pour des situations pour
lesquelles vous voulez demander l’aide du Seigneur ou le remercier,
…); vous placez vos demandes ainsi que votre offrande pour la
messe (le montant d’argent que vous voulez librement offrir) dans
une enveloppe que vous intitulez «TERRE SAINTE - abbé
Christian» et vous déposez l’enveloppe, soit à la quête, au bureau de
Fabrique de votre paroisse ou vous me la remettrez personnellement
ou à un des prêtres de notre Unité, avant le 18 février. Je déposerai
les intentions de prières à l’église du Saint-Sépulcre et les argents
recueillis serviront pour des besoins pastoraux en Palestine (écoles,
hôpitaux, familles pauvres, …). Je compte aussi sur votre prière
comme je prierai moi aussi là-bas pour vous tous !
Christian Bourgault, ptre
203, 4ème avenue Painchaud
La Pocatière, QC G0R 1Z0
418-856-2896 (poste 229)

UNE RENCONTRE QUI CHANGE TOUT!

Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles leurs
effets! On n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un homme et
Les coûts pour la journée sont de 20 $ par personne, 10 $ pour un 2e membre une femme se voient dans une discothèque, ou au travail, ou dans
un club de sport amateur. Et la rencontre devient une relation, puis
d'une même famille et gratuit pour le 3e membre et les suivants.
une amitié, et enfin un engagement.

En espérant vous donner le goût d'y participer. Si vous voulez plus d'information,
n'hésitez pas à me contacter :
Annie Sénéchal, au nom du comité
418-856-2896, poste 225 (lundi, mercredi, jeudi AM et vendredi) (presbytère)
418-856-1525, poste 2214 (mardi-jeudi PM) (cégep)
pastoralejeunesse@hotmail.com
CRIÉE DES ÂMES À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BONSECOURS
Le dimanche 10 février prochain, la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours
vous convie à la 40e édition de cette vieille tradition. La Criée des âmes, qui

Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres
fort différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple. Il
est bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres, c’està-dire la parole, sont contaminées par le mal, le mensonge,
l’orgueil...
Georges Madore

Bonne semaine!

