SEMAINE10 MARS 2019
SAMEDI

9

- Albert Rioux par Henri-Thaddée Caron

St-Aub. 19 h 30

*–Virginie Ouellet par Richard Ouellet et Liliane Pelletier
*- Laurette Avoine par les enfants
* -Yvon Duval par Chantal et François Caron
*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

10

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

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

-J-Baptiste Caron, Paul Deschênes, Laurent Fortin et Hervé Dubé
St-Cyr.

10 h 30

LUNDI

11

9 h 00

F. Cédéa Jean par Jean-Louis Normand

Pas de messe

MARDI

12

Raymond Dubé et Thérèse Madore par La Famille
Soirée de prières
F. Simone Roy Dubé par Pauline et Gisèle Roy

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 Gabrielle, Roger et Annette Guimont par Brigitte Toussaint
St-Dam.
St-Eug.

9 h 00
9 h 00

JEUDI

14

St-J-P-J

9 h 00

M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Pierrette

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

15

9 h 00
9 h 00

SAMEDI

Adrien Chamard par Christine Lévesque
Pas de Messe

16

St-Aub. 19 h 30

–Messe anniversaire de Michel Desrosiers
*-Messe anniversaire de Camille Pelletier
*-Moïse Fortin par Anne-Marie et Diane
*-Maurice Bernier par Claudette et Gérard

*
DIMANCHE

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron

Quêtes : 21.70$
Feuillets : 1.50$
Luminaires :19.00$
Funérailles Renelle Pelletier : 287.15$
Soyez remerciés
SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE SAMEDI 16 MARS 2019

Servants

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 !

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Étienne Pelletier décédé à L’Hôtel-Dieu de Montmagny le 18
février 2019 à l’âge de 87 ans et 11 mois. Le Service sera célébré
samedi le 10 mars 2019 à 15 h 00 en notre Église.. La Famille et amis
recevront les condoléances au salon de la sacristie en présence du corps
vendredi de 19h à 21 h 30 et le samedi, jour des Funérailles, à partir
de 13h 30 en présence des Cendres , qui seront déposés ultérieurement
au cimetière de St-Aubert.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies.
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
de St-Damase les lundis , 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1e avril 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 MARS
2019
MARS
9 mars

: messe

16 mars

: messe

23 mars

: célébration de la Parole

30 mars

: messe

GROUPE DE DEUIL À LA POCATIÈRE

17

Yvonne Leblanc Morneau par F. de Francyne Pellerin
Laurent Fortin par sa conjointe Lise Pelletier
Messe anniversaire de M. Jacques Caouette
-Gilberte Chouinard Dupont par Ses enfants et pts-enfants
-Chantal Caron, 5e ann. par Marthe et Jean-Paul
St-Cyr. 10 h 30 F. Cédéa Jean par Jean-Louis Normand
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
Pascal Caron

OFFRANDES DE LA SEMAINE

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
LA TERRE SAINTE
PAR L’ABBE CHRISTIAN BOURGAULT
« Nous avons eu la très grande grâce de célébrer la messe dans le
Tombeau du Christ, là même où Il est ressuscité! Que dire ? C’est la

première fois que je présidais l’Eucharistie ainsi en ce Lieu.
Habituellement, après avoir attendu longuement notre tour, on entre
dans ce Lieu très saint pour quelques secondes... ce matin, nous y
avons prié le temps de la messe. J’y ai aussi laissé toutes les
intentions de prière qui m’ont été confiées.... moment tellement
intense de foi, émouvant aussi... »

LE DIABLE EN CHACUN DE NOUS
Il est bien commode de se représenter le mal comme
extérieur à nous. Le mal, ce sont les autres, les ennemis, les
méchants. Regardez un enfant qui, marchant trop vite, se
heurte sur un meuble et se fait mal. Il se retourne, regarde le
meuble et, de rage, lui donne un bon coup de pied. Le
message est clair : au lieu de s’en prendre à lui-même
d’avoir heurté un objet déjà là, l’enfant se dit que c’est le
meuble qui l’a frappé. En conséquence, il cherche à se
venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face,
l’évangile présente ainsi un dialogue entre le diable et Jésus.
Le diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur.
Le récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre
unité intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre
nous peut faire sa liste de tentations ou de divisions
intérieures : à 15 ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans
l’argent; à 40 ans le pouvoir, sans oublier les pulsions de la
libido et le désir de vengeance. Le diable, c’est la force en
nous qui divise notre être, notre unité intérieure, notre relation
avec autrui, notre relation à Dieu, notre relation à
l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette
déchirure et en rétablissant notre relation avec nous-mêmes,
les autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus répond en se
référant à la Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche,
dans ton cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu
se relie à nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
André Beauchamp
Pensée de la semaine :
La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que
de dominer.
Albert Einstein
Bonne semaine!

