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SEMAINE DU 18 FÉVRIER 2018

SAMEDI
17
St-Aub 19 h 30 Laurent Toulouse – Messe anniversaire
* Émilia Caron – S. Enf. Jésus et le mouvement des Marguerites
* Pauline Avoine – Rose-Aimée Avoine et les enfants.
* Virginie Ouellet – Liliane et Richard Ouellet
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
18
1er DIMANCHE DU CARÊME
St-Eug 9 h 00 Lucia Pelletier Caron – Messe anniversaire
St-Dam. 9 h 00 Thérèse Fournier – Sa sœur Fernande
Louis-Nazaire Pelletier – Aurélia et Caroline
N.D.
9 h 30 Olivette Normand – Carmelle Caron
St-Cyr. 10 h 15 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Pauline Ouellet – Résidents de l’Accueil et du Hameau
* Victor Duval – Son neveu Viateur
LUNDI
19
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
MARDI
20
St-J-P-J 9 h 00 Jeannette Pelletier Morin – Marguerite Lévesque
N.D
9 h 00 F.K. Gladysiak – Sr Jocelyne Thériault sscm
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prières
MERCREDI
21
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 17 heures : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Parents défunts - Micheline et Normand Gamache
St-Eug. 9 h 00 Jeanne-D’Arc Bélanger – Philippe Allaire et Marianne
CLSC 14 h 30 Carmelle Fournier – Lise Fortin
JEUDI
22
St-J-P-J 9 h 00 Lauré-Anne Lord Duval – Laurette Lord Duval
St- Aub. 9 h 00 Pas de messe
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h 00

23
Lucien Caron – Son épouse Françoise
Rita Thibault – Chevaliers de Colomb #3454

SAMEDI
24
St-Aub 19 h 30 Ulric Pelletier – René Pelletier
* Blandine Caron – Henri-Thaddée Caron
* Ghislaine Pelletier – Régis Gagnon
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
25
2e DIMANCHE DU CARÊME
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Roland Lord – Sa famille
Marc-Alexandre – Marie et Karine
N.D.
9 h 30 Georgine Frigault – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 15 Elphège Fortin – Famille Marthe Fortin
St-J-P-J 10 h 30 Maurice Robichaud – Denise Thériault
* Gustave Moreau – Cathy et Brad Gagnon

*

Messes célébrées par un prêtre retraité du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête: 272,30 $

Dons : 15,35 $ Capitation : 100,00 $
Merci!

SERVICE DE LITURGIE : 25 FÉVRIER 2018
Lecteur
10 h 30 François Michaud
Ministre de la Communion
10 h 30 François Michaud
Service à l'autel
10 h 30 Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
À VOS PRIÈRES

Monsieur Hervé Jean, décédé au Foyer D’Youville de Montmagny le 11 février à l’âge
de 88 ans. Il était l’époux de feu madame Marie-Paule (Paulette) Verreault. Ses
funérailles ont été célébrées vendredi le 16 février en notre paroisse.
Madame Alberta Thibault, décédée à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 9 février à l’âge de
94 ans. Elle était l’épouse de feu monsieur Georges Gagnon. Ses funérailles seront
célébrées samedi le 24 février à 11 heures en notre paroisse.
Sincères condoléances!
JOUR DE PRIÈRE ET DE JEÛNE POUR LA PAIX
À l’occasion de l’Angélus du dimanche 4 février dernier, le pape François a souhaité que, le
vendredi 23 février prochain, toute l’Église célèbre, une journée spéciale de prière et de
jeûne pour la paix. « Face à la poursuite tragique de situations de conflits dans divers
endroits du monde, j’invite tous les fidèles à une journée spéciale de prière et de jeûne pour
la paix » disait alors le Saint-Père depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Comme ses
frères évêques du Canada, Mgr Yvon Joseph Moreau invite donc les diocésaines et
diocésains de Sainte-Anne à se joindre aux fidèles de l’Église universelle pour cette journée
de prière. Et celles et ceux qui le peuvent sont également invités à vivre un moment de
jeûne en solidarité avec tous les peuples qui souffrent de ces innombrables conflits armés à
travers le monde.

MONTÉE JEUNESSE ADO À QUÉBEC
Un groupe de jeunes est à se former pour aller vivre la Montée Jeunesse Ado qui se
déroulera à Québec le 24 février prochain. Si vous voulez vous joindre à eux, il est toujours
temps. C'est pour les jeunes de 11 à 16 ans. Le transport est gratuit. Il ne faut donc pas
s'empêcher de vivre une activité pour des raisons financières.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir les sites suivants et/ou me contacter.
http://www.ecdq.org/informations-et-inscription-montee-ados-a-quebec/Informations
et inscription Montée Ados à Québec | Église ...
ou contactez Annie Sénéchal :
418-856-2896, poste 226 (lundi, mercredi, vendredi) (presbytère)
418-856-1525, poste 2214 (mardi-jeudi PM) (cégep)
418-856-1811, poste 101 (jeudi AM) (Évêché)
pastoralejeunesse@hotmail.com

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les personnes qui désirent approfondir la présence de l’Esprit Saint dans la vie de l’Église
et dans leur vie personnelle, sont invitées à un ressourcement qui sera offert sous forme de
séminaires (catéchèses) ayant pour thématique : Vers une vie nouvelle dans le feu de
l’Esprit. Mgr Denis Godin archevêque de Rimouski signalait que les séminaires demeurent
essentiellement une très bonne assise pour aider les chrétiens à se recentrer sur leur vocation
d’appelés et d’envoyés comme disciples missionnaires. Et il complète son message en
disant que les séminaires ont un contenu inspiré et donné à l’Église pour renouveler nos
communautés chrétiennes.
Ce printemps les séminaires d’une durée de huit semaines seront offerts aux endroits
suivants : On peut se joindre à l’un ou l’autre
- Saint-Thomas : les lundis à compter du 5 mars, au sous-sol de l’église (19h 15)
- Saint-Jean Port-Joli : les mardis à compter du 6 mars, à la sacristie (19h 15)
- La Pocatière : les mercredis à compter du 7 mars, à la chapelle de la cathédrale (19h 15)
- Dans la région de Saint-Paul/Saint-Fabien : dates à préciser.
Bienvenue !
L’ARRÊT AU PUITS
1er dimanche du Carême, année B
18 février 2018
LA Parole du dimanche
Je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants.
(Genèse 9, 16)
Le baptême (…) est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite.
(1 Pierre 3, 21 )
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert (…) Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
(Marc 1,12.15b)
Au cœur de la parole
Le désert (le Carême) est un endroit de prédilection pour faire la vérité sur moi et sur ma
relation à Dieu. Je dois Le laisser peu à peu transformer ma vie.
La Parole de ma vie
-

À quels signes puis-je je reconnaître que j’ai déjà expérimenté un abandon
confiant en Dieu?
Par rapport à quoi, dans ma vie, aurais-je besoin de lâcher prise?
Quels sont mes préjugés, mes habitudes et mes manières de vivre qui me font
me replier sur moi-même?

Méditation et prière
Seigneur, si je connais la solitude du désert, puisse ta Parole être source vive. Fais que
j’avance avec l’espérance vrillée au cœur.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route,
Dirige mes pas vers ta Vérité
Enseigne-moi
car Tu es le Dieu qui me sauve
Psaume 24(25),4-5

