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SEMAINE DU 17 DÉCEMBRE 2017

SAMEDI
16
3e DIMANCHE DE L’AVENT
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
17
St-Eug 9 h 00 Jeanne-D’Arc Thibault Caron – Françoise et Édouard Thibault
St-Dam. 9 h 00 Antoinette Lord et Paul-Émile Gamache – Yves et Angelo Gamache
Rose-Aimée Thiboutot – Jacinthe Fortin
Jeannette Pellerin – Famille Michel Jean
N.D.
9 h 30 Célébration de la Parole
St-Cyr. 10 h 15 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Gérard Morneau, 50e ann. – Martine et Roger
Parents défunts famille Lionel Bourgault – La famille
LUNDI
18
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
MARDI
19
St-J-P-J 9 h 00 Défunts famille Sylvio Poitras - Louise
N.D
9 h 00 Charles-Eugène Ouellet – Monique et les enfants
MERCREDI
20
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Parents défunts des religieuses – Sr. Yvonne et Sr. Thérèse
St-Eug. 9 h 00 Réal Couture – La succession
CHSLD 14 h 30 Carmelle Fournier – Lise Fortin
JEUDI
21
St-J-P-J 9 h 00 Gustave Moreau – Jeannine et Serge Gagnon
St- Aub. 9 h 00 Pas de messe
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h 00

22
Nicolas Chouinard – Yvonne Duval
Yvon et Roger Pelletier – Yvette Pelletier

SAMEDI
23
St-Aub 19 h 30 Pas de messe
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
24
4e DIMANCHE DE L’AVENT
St-Eug. 20 h 00 Messe à intentions collectives
St-Dam. Minuit Parents défunts famille Noël Lord
Marguerite Blier – Ses filles et les petits-enfants
N.D.
20 h 00 Messe à intentions collectives
St-Cyr. 20 h 00 Messe à intentions collectives
St-J-P-J 10 h 30 Béatrice Pelletier St-Pierre – Paul-Aubert, Micheline et Nathalie
St-J-P-J 20 h 00 Maude Caron – Claudette, André et famille
Abbé Sarto Lord ( en hommage) – Claudette et Claude
Ferdinand Dubé – Ses enfants
St-Aub. 20 h 00 Moïse Fortin par Anne –Marie et Diane
* Gemma Fortin - les enfants
* Parents défunts - Céline Bernier
* Louis-Georges Pelletier par Carmen Pelletier
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron

OFFRANDES DE LA SEMAINE

Quête : 323,05 $

Capitation : 485,00$

Offrande de Noël : 104,00 $
Merci !

SERVICE DE LITURGIE : 24 DÉCEMBRE 2017
Lecteur
10 h 30 François Michaud
Ministre de la Communion
10 h 30 François Michaud
Service à l'autel
10 h 30 Noëlla Chiasson et Alain Leclerc
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
L’ARRÊT AU PUITS
3e dimanche de l'AVENT
17 décembre 2017

10 décembre 2017

Parole du dimanche
"L'Esprit du Seigneur Dieu … m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé."
(Isaïe 61,1b)
"Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance."
(1 Thessaloniciens 5,16-18a)
"Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui."
(Jean 1, 6-7)
Au cœur de la Parole
"Allez proclamez l'Évangile à toute la création."

(Marc 16, 15)

Depuis que le Christ a disparu à nos yeux, notre mission est de le rendre présent dans le
monde par notre témoignage.
La Parole dans ma vie
*Que signifie pour moi " Préparez la route pour le Seigneur" ?
*Jean le Baptiste est un témoin. Quelle est l’importance du témoignage dans le monde actuel?
*Quelle attitude domine lorsque je rencontre des gens qui ont mal dans leur cœur ?
Méditation et Prière
Le 3e dimanche de l’Avent est nommé le dimanche de la joie; joie de la fête de Noël toute
proche, mais aussi joie du salut déjà en voie de se réaliser. Réjouissons-nous dans le
Seigneur. Soyons des porteurs de joie dans notre milieu de vie.
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur
Cantique de Marie (Luc 1, 46-47) inspiré d'Isaïe 61,10

LETTRE DE MGR YVON JOSEPH MOREAU
Paix à vous tous,
Notre Église diocésaine peut se réjouir pour le nouveau pasteur que vient de lui donner
notre pape François : l’abbé Pierre Goudreault du diocèse de Rouyn-Noranda. Déjà, nous
prierons pour lui à chacune de nos eucharisties en mentionnant « notre évêque élu, Pierre ».
Prions aussi pour l’Église qu’il va quitter et pour son évêque Mgr Dorylas Moreau. Alors
que nous nous réjouissons, eux peuvent vivre des sentiments ambivalents… D’un côté, la
fierté de voir l’un des leurs appelé à servir comme évêque; de l’autre, la peine de voir partir
un prêtre aimé et très engagé au sein de leur Église.
Notre nouvel évêque recevra l’ordination épiscopale au cours des prochains mois. En
attendant sa venue définitive parmi nous, le pape François m’a nommé « administrateur
apostolique » de notre diocèse. Je serai heureux de continuer à servir notre Église de SainteAnne au cours des prochains mois et d’accueillir avec vous notre nouveau pasteur.
Communion priante et fraternelle,
†Yvon Joseph Moreau
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAURE DU PARDON
AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE
Prenez note qu’il y aura 2 célébrations communautaires du Pardon avec l’Absolution
collective pour l’ensemble des 6 paroisses de notre secteur pastoral.
Paroisse Saint-Eugène :
Paroisse Saint-Jean-Port-Joli :

Dimanche 17 décembre 2017
Mercredi 20 décembre 2017

13h30
19h00

Nous invitons les paroissiennes et paroissiens à se déplacer pour célébrer en communauté la
miséricorde de Dieu à travers le pardon que nous recevrons durant la célébration.
Abbé Daniel Ouellet, ptre
CADEAU DE NOËL
Paroissiens et paroissiennes,
Noël est un temps où vous avez à cœur de manifester votre affection à vos proches, vos
enfants et vos parents. Vous le faites par l’offrande d’un cadeau qui est porteur de votre
amour. Se pourrait-il que votre générosité se manifeste envers votre paroisse par une
offrande spéciale pour le temps des Fêtes ? Des enveloppes ont été déposées dans les bancs
de l’église, pour les paroissiens et les paroissiennes qui aimeraient offrir un cadeau de Noël
Merci de votre grande générosité.
Abbé Daniel Ouellet, ptre
VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE POUR L’ANNÉE 2017
Lors de l’assemblée annuelle des paroissiens et paroissiennes de la Fabrique, tenue à
l’église le dimanche 10 décembre 2017, deux marguilliers ont été réélus : Monsieur JeanYves Labbé et monsieur Denis Caron, tous deux pour des mandats de 3 ans. Les autres
membres du Conseil sont : Monsieur Jean-Guy Toussaint, monsieur Vital Caron, madame
Suzanne Boucher. Le Conseil est sous la présidence de madame Pauline Bernier et
monsieur Henri Bélanger en est le secrétaire.
Nous leur présentons nos plus sincères félicitations ainsi que nos remerciements pour le
service qu’ils rendent à notre communauté chrétienne.
Madame Pauline Bernier, présidente

