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SAMEDI
5
17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
St-Eug 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 30
St-Cyr. 10 h 15
St-J-P-J 10 h 30

6
Aimé Caron – Chevalier de Colomb #3454
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Noëlla Lord – Messe anniversaire
Action de grâce, 50e ann. de mariage de Raymond St-Pierre et
Gilberte Picard
Lucienne Provencher Duval – Messe anniversaire
Jacques Chamard –Messe anniversaire

LUNDI
7
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
MARDI
8
St-J-P-J 9 h 00 Maurice Morin – Les résidents chez Monique Mercier
N.D
9 h 00 Louis-Georges Ouellet et Noëlla Jean – Jean-Pierre Ouellet
MERCREDI
9
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 h : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Jeanne Plourde – Mariette Bernier
St-Eug. 9 h 00 Alfreda Gagnon – Rosaire Fortin
CHSLD 14 h 30 Marie-Marthe Dubé – Sa famille
JEUDI
10
St-J-P-J 9 h 00 Monique Charrois – Pierre-Paul Jean et les enfants
St- Aub. 9 h 00 Ernest Dubé – Les parents et les amis
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h 00

11
Germaine Caron, 5e ann. – Ses enfants
Monique Guimond – Odette, Jasmin et Isabelle Lord

SAMEDI
12
St-Aub 19 h 30 Lorraine Langlois- Germain St-Pierre
Moïse Fortin – M. et Mme Gilbert Genest
Ulric Pelletier, 7e ann – Son épouse et ses enfants
Laurent Toulouse – Henri-Thaddée Caron
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
13
19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Jeannette Morneau – Dany Bélanger et Sylvain Bernier
Marc-Alexandre – Céline et Armand Pelletier
Grands-parents Gamache – Hélène Gamache
N.D.
9 h 30 Yvette Caron – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 15 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Célébration de la Parole

*

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

PENSÉE
Être autonome ne t’empêche pas de collaborer.
Au contraire, la collaboration entre gens autonomes, c’est formidable!

SERVICE DE LITURGIE : 13 AOÛT 2017
Lecteur
10 h 30 Huguette Jean
Ministre de la Communion
10 h 30 Célébration de la Parole
Service à l'autel
10 h 30 Célébration de la Parole
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
BAPTÊMES
Mahély, enfant de Maxime Gamache Poitras et de Vanessa Fournier Pelletier
Océane, enfant de Rémi Morneau et de Kim Coulombe Gagnon
Félicitations!
PÈLERINAGE AU LAC BOUCHETTE
Bonjour cher pèlerin, je viens vous rappeler que le pèlerinage à l’Ermitage
Saint-Antoine au Lac Bouchette arrive à grand pas. Suite à la demande de
plusieurs personnes qui m’accompagnaient l’an passé, le pèlerinage se tiendra les 21, 22, 23
et 24 août 2017 soit un jour de plus. Le pèlerinage est inscrit dans la revue St-Antoine sous
le nom du groupe de Mme Gérardine Boucher. Venez passer avec le groupe quatre jours de
calme dans la nature et au bord du lac. Merci aux pèlerins qui sont déjà inscrits.
Renseignements et réservations : Diane Boucher au 418-247-7904.
FONDATION HÉLÈNE CARON
La Fondation de La Maison d’Hélène vous invite à participer à son 6e tournoi de golfbénéfice qui se tiendra le samedi 12 août 2017, au Club de golf Trois-Saumons de SaintJean-Port-Joli, sinon joignez-vous à nous pour un souper au coût de 25 $.
La formule de jeu sera mulligan (quatre balles, meilleure balle) et le premier départ est
prévu pour 10 h 30. Nombreux prix de présence et plus encore.
Pour informations : Fondation de La Maison d’Hélène 418 241-2666.
DE GOUNOD À GILLES VIGNEAULT
Concert orgue et voix.
L'église de Saint-Jean-Port-joli accueillera un concert hors du commun le dimanche 20
août à 14 heures. L’organiste Montréalais Denis Gagné et le baryton Sébastien Ouellet,
originaire de Cap-Saint-Ignace offriront un récital d'extraits d'opéra, de comédies musicales,
de chansons québécoises et françaises accompagnés à l’orgue. Vous y découvrirez comment
l'orgue peut aisément sortir de son cadre liturgique et se substituer à l'orchestre et au piano.
Un événement à ne pas manquer.
Entrée libre: Contribution suggérée $10.
GRAND FEUX LOTO QUÉBEC
Un voyage en autobus est organisé pour aller voir les Grands Feux Loto Québec qui sont
présentés au centre du Fleuve entre Lévis et Québec, nous débarquons au Parc des Canotiers
à Québec. La place sera transformée en piste de danse dès 21 heures. Une heure plus tard,
le spectacle pyromusical prendra le relais pour prolonger l’ambiance musicale pendant 20
minutes et devenir le point d’orgue de ce grand mouvement festif.
(Danse en ligne, western/COUNTRY).
Le 12 août 2017. Apportez votre chaise. Coût : 12$ par personne.
Départ de la Vigie à 18 heures.
Pour renseignements et réservations : Carole Chouinard : 418-598-7536.
Faites vite pour vos réservations!!!
Réservation avant le 1er août 2017.

GROUPE DE SOUTIEN POUR VIVRE UN DEUIL
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil vous écrase et les émotions sont
pénibles ? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez
toujours une vive souffrance? Nous pouvons vous aider … (Service Gratuit). Pour vous
inscrire ou vous informer, veuillez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les
plus brefs délais.

PRIÈRE
Ô Marie, il fallait que tu sois tout silence, pour être en mesure d’accueillir le message de
l’archange Gabriel, porteur de l’appel de Dieu.
Ô Vierge du Silence, apprends-moi à pénétrer, comme toi, le secret de Dieu, à dire OUI,
comme toi, à sa volonté sur moi, à m’abandonner totalement à Son plan d’amour, à ne pas
vouloir mener ma vie au gré de mes caprices.
Ô Marie, donne-moi d’initier ta fraîcheur d’âme et la profondeur de ta foi. Ouvre mon cœur
à l’amour brûlant de Dieu pour moi.
Jean-Paul Labelle, s.j.
JE ME RÉCONCILIE
Il nous arrive de vivre du ressentiment envers quelqu’un et de nous sentir submergés pas de
mauvaises vibrations. Pour une quelconque raison, nous ne parvenons pas à pardonner à
cette personne, à nous réconcilier intérieurement avec elle, bien que nous laissions souvent
paraître le contraire en camouflant nos sentiments. Tant que nous continuerons à
condamner silencieusement cette personne et tant que nous ne parviendrons pas à la libérer
du mal qu’elle nous a fait, nous ne serons jamais en paix. Nous souffrirons sans cesse de
ces vieilles blessures que nous devrions à tout prix refermer pour notre propre salut. Il faut
nous montrer compréhensifs et indulgents, et arriver à ne plus y penser. Le rétablissement
d’une véritable harmonie entre deux individus n’est possible que si nous y mettons de la
bonne volonté. Il faut y consentir pleinement pour que le changement s’opère.
La chambre du pardon, aucun homme sage ne la ferme, car pardonner est une belle victoire
de guerre.
Je désire que la paix remplisse mon âme. Je pardonne entièrement à ceux qui m’ont fait du
mal. Dès à présent, je les libère et je me libère également.
Dante Alighieri
JE CONTEMPLE
Nous ne pouvons rester insensibles à la beauté d’une fleur, d’un coucher de soleil ou d’un
lac paisible, puisqu’ils nous remplissent le cœur et l’esprit en nous donnant l’envie de
mordre davantage dans la vie. L’œuvre du Créateur est saisissante, elle touche la perfection
et le sublime. Quel artiste peut rivaliser avec un tableau si grandiose? Aujourd’hui,
arrêtons-nous un instant pour admirer une fleur. Prenons les temps de scruter ses moindres
petits détails; sa forme, son odeur, sa couleur et sa douceur. Voyons comme elle est une
création parfaite, d’une précision remarquable. Chaque élément qui se trouve dans la nature
a été conçu dans le même esprit de perfection, chacun jouant un rôle bien précis, bien
défini. La fleur fournit le pollen à l’abeille, l’abeille nous fabrique du miel, et ainsi de suite.
Ce sont toutes ces entités qui forment le fabuleux cycle de la vie. Et nous en faisons partie,
nous aussi.
Aller jusqu’au soleil par l’échelle lumineuse d’un rayon.
Je contemple cette fresque formidable qui se dessine tous les jours devant moi.
Ruben Dario.

BONNE SEMAINE!

