SEMAINE 17 FEVRIER 2019

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 23 FEVRIER 2019

SAMEDI 16
St-Aub. 19 h 30–Daniel

Dubé par un paroissien

*-Laurette et Élianne Deschênes par Colette Gauvin
*-Achille St-Pierre par Ludovic Fortin
*-Lucienne Thériault par Marcelle Jean
*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

17

S 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

Colomb #3454

-Hervé Dubé par Famille Jean-Guy Dubé
F. Lise Gagné par Raynald Gagné

St-Cyr.

10 h 30

LUNDI
9 h 00

Pas de messe
19

Marcel Nicol par Rollande Leblanc
Soirée de prières
F. Gilberte Fortin par Benoît Fortin

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

20

St-Dam. 9 h 00 Pas de Messe
St-Eug. 9 h 00 Simone T. et Amable Chouinard par Christiane et Bertrand
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Gabrielle, Roger et Annette Guimond par Brigitte Toussaint
JEUDI

21

St-J-P-J

9 h 00

Rollande Pelletier par Isabelle et Gabrielle Desrosiers

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

22

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Paul Deschênes par Famille Sylvio Desjardins
Pas de messe

23

-Messe anniversaire de Albert Rioux
* -Messe anniversaire de Léonard Robichaud
* -Messe anniversaire de Laurette Deschênes

St-Aub. 19 h 30

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE

24

St-Eug. 9 h 00 F. Albert Caron par La chorale des funérailles
St-Dam. 9 h 00 Marie-Jeanne Lavoie par Diane Caron et Lucie Sénéchal.
N.D.
9 h 00 F. Jean-Guy Boucher par Thérèse
St-J-P-J 10 h 30 -Jean-Luc Duval par Son épouse

-Hervé Jean par ses enfants
St-Cyr.

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

Lecture de la bible

Samedi : Louise Gravel

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier et Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
À l’infirmerie des Frères des Écoles Chrétienne est décédé le 9
février, le Père Jean-Marc autrefois de cette Paroisse. Il était le fils de
Jean-Baptiste Bérubé et de Marie-Anna Cloutier. Ses Funérailles auront
lieu le 16 février à la Chapelle de la Réparation Pointes aux Trembles,
Montréal.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies.
FÉLICITATIONS

18

MARDI

Servants

10 h 30

Célébration de la Parole.

LAMPES DU SANCTUAIRE
Jean-Marie Fortin et Louisette Morneau
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :46.55$
Soyez remerciés

Feuillets : 3.45$

Félicitations à M.Clément Caron qui s’est rajouté aux marguillers lors des
élections qui s’est tenues samedi passer le 9 février 2019 après la Célébration
de la Parole. Bienvenue parmi nous !
UN MOMENT DE PRIÈRE AVANT PÂQUES :
L’heure de la prière est de retour pour se préparer à la belle fête de la
Résurrection du Christ. Les Écritures utilisent souvent l’image de la marche, de la route
pour évoquer le chemin des croyants. Voici donc venu le temps de nous mettre en
route, d’ouvrir les yeux et d’avancer, guidés par Jésus le ressuscité, un peu comme un
phare guide un bateau. C’est un rendez-vous à 13 heures au bureau de la Fabrique
les lundis , 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars et 8 avril. Au plaisir de vous
recevoir à St-Damase pour prier , écouter et méditer les paroles du Christ.

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR FIN
FÉVRIER ET MARS 2019
FÉVRIER
16 février : messe
23 février : messe
MARS
2 mars
: célébration de la Parole
9 mars

: messe

16 mars

: messe

23 mars

: célébration de la Parole

30 mars : messe
www.unitecentre.com
De plus en plus, nous fonctionnons par Internet. Ça fait maintenant
partie de notre monde, de notre façon d'être.
Il y a de bonnes choses sur le WEB. On peut y nourrir notre foi, y lire
des témoignages, feuilleter la Bible, etc. Ce peut être un moyen de
susciter une étincelle de foi dans le cœur d'une personne qui n'a jamais
entendu parler de Jésus.

Pour les personnes qui ont accès à Internet, notre Unité pastorale du
Centre vient de se doter d'un site où vous pourrez retrouver un bon
nombre d'informations: horaires des messes, textes, informations,
feuillets paroissiaux, etc.
Nous vous invitons à le visiter. Il suffit d'inscrire l'adresse ci-haut
sur un moteur de recherche (par exemple, Google). Bienvenue !
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)
Message pour les endeuillés
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce
deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles? Que votre
deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez
toujours une vive souffrance? Nous pouvons vous aider…
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le
13 mars 2019. Service gratuit) Pour vous inscrire ou vous
informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laisseznous un message et un ou une bénévole ayant reçu une formation
communiquera avec vous dans les plus brefs délais.
Pensée de la semaine :
La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté.La Bible fait
la promotion de l'abondance reçue comme un cadeau.
Alain Faucher, prêtre

Bonne semaine!

