SEMAINE 3 MARS 2019
SAMEDI 2

Célébration de la Parole

St-Aub. 19 h 30
DIMANCHE

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.
LUNDI
9 h 00

Messes ann. de Germaine Coulombe et Monique St-Pierre

10 h 30
4

Pas de messe

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

Yvon Duval par Jean-Baptiste Caron et Thérèse Duval
Soirée de prières
André Ouellet par Uclide et Odette

MERCREDI

Mercredi des Cendres
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Pas de Messe
F. Léonie Caron par Céline et Gérard St-Pierre
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30 Lucien Caron par Son épouse Françoise et les enfants
St-J-P-J 19 h 00 Jacques Bourgault par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

7

St-J-P-J

9 h 00

Quêtes : 238.85$
Soyez remerciés

Feuillets : 4.90$

Luminaires :9.00$

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE SAMEDI 9 MARS 2019

3

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

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Servants

Samedi : Ghislaine St-Pierre, Éliane Fournier

Lecture de la bible

Samedi : Éliane Fournier

Service de la communion

Samedi : Ghislaine et Alphonse St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Renelle Pelletier décédée au Cendre d’Hébergement de St-JeanPort-Joli le 18 février 2019 à l’âge de 83 ans et 3 mois. Le Service sera
célébré samedi le 2 mars 2019 à 15 h 00 en notre Église.. La Famille
et amis recevront les condoléances au salon de la sacristie le samedi,
jour des Funérailles, à partir de 12 h 00 en présence des Cendres, qui
seront déposés ultérieurement au cimetière de St-Aubert.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies.

Voyage en Terre sainte (24 février au 7 mars)
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 !
Christian, ptre

Renée Pelletier Ouellet par Johanne et Denis Bourgault

UN MOMENT DE PRIÈRE AVANT PÂQUES :

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

Yvette Pelletier Dubé par Thérèse Nicol et Camil Deschênes
Pas de Messe

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 h 00
9 h 00

SAMEDI
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St-Aub. 19 h 30

- Albert Rioux par Henri-Thaddée Caron
*–Virginie Ouellet par Richard Ouellet et Liliane Pelletier

*- Laurette Avoine par les enfants
* -Yvon Duval par Chantal et François Caron
*
DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
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Messe anniversaire de Mme Jacqueline Richer
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
-Jacqueline Jobin, Alexis Caron et Sylvain par La Famille
-Défunts Chevaliers de Colomb
-J-Baptiste Caron, Paul Deschênes, Laurent Fortin et Hervé Dubé

St-Cyr.

10 h 30

F. Cédéa Jean par Jean-Louis Normand

LAMPES DU SANCTUAIRE
Hervé Robichaud

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR MARS
2019
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 cihaut sur un moteur de recherche (par exemple, Google). Bienvenue !

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

TOUT EST DANS LE DIT….
Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet du
chapitre sixième de l’évangile de Luc. Aujourd’hui, il le fait à travers
trois petites paraboles : l’aveugle qui pense en guider un autre, la
paille et la poutre et pour conclure l’arbre et ses fruits.
La plus intrigante et probablement celle qui nous accroche
davantage est probablement cette histoire de paille et de poutre
dans un œil. Par ailleurs elle le devient un peu moins quand on
réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous échappe dans la
traduction française. En hébreu, à cause de leur forme circulaire,
œil et puits sont des mots de la même famille.
On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot puits. Il
est alors moins incongru d’imaginer voir un petit brin d’herbe flotter
sur l’eau d’un puits et de le comparer à une grosse poutre plantée
au beau milieu d’un autre. Et le passage à l’œil ne devient que plus
éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir
correctement? Comment alors prétendre redresser des torts? Ce
serait tomber dans le piège de l’aveugle qui s’imagine pouvoir en
conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en
s’inspirant de la sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son
fruit.
Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage.
Un mot clé pourrait les résumer : le mot vérité ou son envers le
mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend pouvoir guider
sans danger sonne faux. De même le sermonneur incapable de
regarder ses propres faiblesses, lui aussi sonne faux. On ne cueille
pas des figues sur des épines ...
Père Jacques Houle, c.s.v

Bonne semaine!

