SEMAINE 24 FEVRIER 2019
SAMEDI 23
St-Aub. 19 h 30-Messe

anniversaire de Albert Rioux
* -Messe anniversaire de Laurette Avoine
* -Messe anniversaire de Léonard Robichaud
* -Messe anniversaire de Laurette Deschênes
Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

*
DIMANCHE
St-Eug.
St-Dam.
N.D.

24

F. Albert Caron par La chorale des funérailles
Marie-Jeanne Lavoie par Diane Caron et Lucie Sénéchal.
F. Jean-Guy Boucher par Thérèse

9 h 00
9 h 00
9 h 00

-Jean-Luc

St-J-P-J 10 h 30

Duval par Son épouse

-Hervé Jean par ses enfants
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

25

9 h 00

Célébration de la Parole.

Pas de messe

MARDI

26

Ac.de grâce en l’honneur de Ste-Anne par Une paroissienne
Soirée de prières
René Landry (4e ann.) par Louisette et ses enfants

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI 27

Pas de Messe
Pas de Messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

Voyage en Terre sainte (24 février au 7 mars)

JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU ?

Nous partons ce dimanche et serons là-bas dès lundi. Un groupe
de 25 personnes. Je vais essayer de placer des photos expliquées
quotidiennement. Vous pourrez les voir sur ma page Facebook
(Christian Bourgault Facebook sur Google ou autre moteur de
recherche) ou sur la page de l'Unité missionnaire.
(www.unitecentre.com)
Je prierai pour vous tous et toutes et je compte sur la vôtre !

Les images valent mille mots, nous dit l'adage.

UN MOMENT DE PRIÈRE AVANT PÂQUES :

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

16 mars

: messe

Régis Picard par Pierrette et Richard Caron

23 mars

: célébration de la Parole

VENDREDI

1

St-J-P-J
St-Cyr.

Roland et Cécile Caron par Ses enfants
F. Adélia Leclerc par Jean-Pierre Thibault

30 mars : messe
www.unitecentre.com

JEUDI

28

St-J-P-J

9 h 00

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

2

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

Célébration de la Parole

3

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

Célébration de la Parole
Hervé Bélanger par Noëlla et Claude Bélanger
F. Bertrand Gosselin par Maurice et Louisette Gosselin

– Messe anniversaire de Yvon Bélanger
– Messe anniversaire de Hugues Chouinard
– Messe anniversaire de Rachel Dionne
--Philippe Bélanger(1er ann.)par Son épouse Claudia et ses enfs

St-Cyr.

10 h 30

Messes ann. de Germaine Coulombe et Monique St-Pierre

LAMPES DU SANCTUAIRE
Mélanie Audet et Laurent Lizée
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quêtes :140.80$
Soyez remerciés

Feuillets : 5.00$

Luminaires :18.00$

Christian, ptre

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.

9 mars

CHSLD 14 h 30 Janine Bourgault et Alcide Robichaud par Leurs enfs et pts-enfs

J'ai vu ce dessin qui m'a
touché. Il y a un chemin
assez large qui semble
conduire au confort
représenté par un gros
fauteuil, un lieu où on
voudrait être bien. Chacun
recherche comme un
sommet le confort et le
monde nous dit que c'est ce
qu'il faut faire.

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 cihaut sur un moteur de recherche (par exemple, Google). Bienvenue !
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.

Mais Jésus nous parle d'une
Croix et nous invite à le suivre sur le chemin qui conduit vers les
sommets. Ce chemin, c'est CHOISIR, ÉCOUTER, PATIENTER,
PARDONNER, RELEVER, donner sa vie avec lui, Jésus (les 5 sousthèmes du carême 2019). C'est certainement aller là où on ne
voudrait pas et ça ressemble souvent à la mort… du confort. Ce n'est
surtout pas tentant… Et pourtant, c'est aller plus loin que soi-même!
Ce temps de carême nous est proposé pour re-choisir de suivre Jésus,
de re-prendre le chemin avec lui plutôt que de rechercher le confort.
La question est forte: JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU ? Elle nous
amène au fond de nous-mêmes et à notre désir d'éternité. Et elle
nous envoie à la vie de notre frère ou de notre sœur qui cherche aussi
son salut.
Christian Bourgault, ptre

GROUPE DE DEUIL À LA POCATIÈRE
La Résidence funéraire Marius Pelletier à La Pocatière, offre un
service d’accompagnement aux personnes en deuil suite à la perte
d’un être cher. Les rencontres de groupe sont proposées à raison
d’un soir ou d’un après-midi par semaine à compter du mois de
mars 2019. Pour informations ou inscription : 418 856-3371
Pensée de la semaine :
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et
mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez équitablement.
Saint François de Sales
La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce
qui désarme le plus les hommes.
Henri Lacordaire

Bonne semaine!

