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SEMAINE DU 18 JUIN 2017

SAMEDI

17

SAINT-SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST
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
*

18
Lucille Cloutier – Messe anniversaire
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Jean-Paul Caron – Messe anniversaire
Rosaire Dubé, 20e ann. – Céline et Daniel
Daniel St-Pierre, 5e ann. – Michèle Séguin

LUNDI
19
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
MARDI
St-J-P-J 9 h 00
N.D
9 h 00
St-J.P.J. 19 h 30

20
Parents défunts familles de Liliane Bourgault et Roger Giasson
Charles-Eugène Ouellet – Monique et les enfants
Soirée de prières

MERCREDI
21
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 Sr. Madeleine Gendron – Sr. Yvonne et Sr. Thérèse
St-Eug. 9 h 00 Robert Guimond – Margo et Armand Gagnon
CHSLD 14 h 30 Marc-Arthur Deschênes – Comité des bénévoles du CHSLD
JEUDI
22
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St- Aub. 9 h 00 Pas de messe
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h 00

23
Cécile Michaud et Joseph Deschênes – Lucienne Deschênes
M. et Mme Gérard Lord – Aline et André Lord

SAMEDI
24
St-Aub 19 h 30 Honorius Bourgault – Les parents et les amis
Société St-Jean-Baptiste – La St-Jean-Baptiste
Armand Rioux et Adrienne Gagnon – Rénald Rioux et Sylvie Lemelin
Blandine Pellerin – Messe anniversaire
St-J.P.J 19 h 30 Pas de messe
DIMANCHE
25
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Béatrice Pelletier Picard – Sa fille Solange
Pauline Pelletier et Rosaire Lord – Sylvain Lord
Thérèse Fournier – Son fils Réal
N.D.
9 h 30 Michel Boucher, 30eann – Son épouse Céline et les enfants
St-Cyr. 10 h 15 M-Claire, Zéphirin et Gabriel Guimond – Serge et Steve
St-J-P-J 10 h 30 Célébration de la Parole

*

Messes célébrées par un prêtre retraité du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière
OFFRANDES DE LA SEMAINE

Quête : 253,20$

Dons : 15,00$
Merci!

SERVICE DE LITURGIE : 25 JUIN 2017
Lecteur
10 h 30 Thérèse Pelletier
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!
À VOS PRIÈRES
Monsieur Ernest Dubé, décédé au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli le 12 juin à l’âge de 95
ans et 10 mois. Il était l’époux de madame Marie-Anne Pelletier. Ses funérailles ont été
célébrées samedi le 17 juin en l’église de Saint-Aubert.
Sincères condoléances!
L’ARRÊT AU PUITS
Fête du Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
18 juin 2017
La Parole du dimanche :
« N’oublie pas le Seigneur ton Dieu (…) c’est lui qui, dans le désert, t’a donné la
manne, cette nourriture inconnue de tes pères. »
(Deutéronome 8, 11a.16a)
«Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à un seul pain. »
(1 Corinthiens 10, 17)
«Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement. (…) Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi, je demeure en lui. »
(Jean 6, 51a.56)
Au coeur de la Parole :
Le Père donne la manne, un pain nouveau, à son peuple dans le désert. Jésus se donne en
nourriture, son corps devient Pain de Vie, Pain pour la Vie éternelle. Ceux qui ne sont pas
croyants sont choqués par ce message, par ce don troublant. Ils ne comprennent pas. « Qu’il
est grand le mystère de la foi ».
La Parole dans ma vie


Comment suis-je touché(e) par ce Père plein d’attentions pour son peuple en
marche au désert ? Puis-je reconnaître celles qu’il a envers moi, alors que je
peine parfois sur mon chemin ?



Double mystère de communion dans l'extrait de la lettre de Paul :
communion au corps et au sang du Christ et communion avec tous ces frères
et sœurs qui partagent ce même pain. Si je les laisse me rejoindre
profondément, à quoi cela m’engage-t-il ?



Jésus s’offre en nourriture non pour la faim de mon corps mais pour celle de
mon cœur. Comment me mettre à l’écoute de ces signes de faim et de soif
intérieurs ?


Méditations et prières :
Louange et reconnaissance pour ce grand don de Vie dans l’Eucharistie. Louange et
reconnaissance pour ce Père plein de sollicitude à travers les âges. Amour et
reconnaissance à tous les papas en cette Fête des Pères. « Glorifie le Seigneur
Jérusalem! Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple
qu’il ait ainsi traité; nul autre n’a connu ses volontés.»
(Psaume 147, 19-20)

PRIÈRE POUR LA CONVERSION MISSIONNAIRE
Une vision pour notre Église.
Le Tournant missionnaire dans lequel nous nous sommes engagés nous invite à vivre une
conversion, à ajuster le cap et à nous aligner sur une vision pour notre Église diocésaine.
Cette vision nous permet d’entrevoir une « Église de disciples-missionnaires, heureux et
heureuses de croire en Jésus Christ, de célébrer leur foi et de la partager ».
Un dialogue à poursuivre…
Rappelons qu’au cours de l’automne dernier, des forums ont été tenus dans les différentes
régions du diocèse pour échanger avec les baptisé-es sur la transformation missionnaire que
notre Église est appelée à vivre. Plus que jamais, il est important de poursuivre le dialogue
dans nos différents milieux sur le sens de cette transformation. Pour ce faire, on peut utiliser
le feuillet « Un appel à la conversion missionnaire » acheminé aux communautés locales
au début de l’année 2017. Ces rencontres peuvent avoir lieu lors d’une assemblée
dominicale ou encore à l’occasion d’une réunion de groupes ou de comités. Cette opération
est à poursuivre à l’automne et autant que cela s’avèrera nécessaire. On peut trouver le
feuillet sur le site internet du diocèse à l’adresse suivante : http://diocese-ste-anne.net/wpcontent/uploads/2017/04/Un-appel-%C3%A0-la-conversion-missionnaire.pdf
« Oui, levons-nous et traversons sur l’autre rive où le Christ ressuscité nous précède et nous
attend, avec l’assurance que son Esprit est avec nous et qu’il nous aidera à vaincre nos peurs
et nos hésitations ! »
(Mgr Yvon Joseph Moreau)
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE
Quand : jeudi le 13 juillet 2017.
Pour renseignements et inscription : Dolorès Avoine 418-359-2505
SPECTACLE DE MICHEL LOUVAIN
Un voyage en autobus est organisé pour assister au spectacle de Michel Louvain, cet
incontournable charmeur, partager la scène avec ses invités : Ludovik Bourgeois ( le grand
gagnant de la Voix) avec son père (Patrick Bourgeois), Marie-Ève Janvier ainsi que Paul
Daraîche. Le voyage se fera mercredi le 12 juillet 2017 à la scène Hydro-Québec à
Place D’Yvouville à Québec.
Le départ de l’autobus se fera à 16 heures à La Vigie à Saint-Jean-Port-Joli pour les gens de
Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli, et à L’Islet à l’école Bon Pasteur pour les gens de
L’Islet. Apporter votre chaise, il y a des sections réservées à cet effet.
Le coût est de 12,00$ par personne.
Vous avez jusqu’au 10 juillet pour réserver vos places.
Pour renseignements et réservations : Carole Chouinard au 418-598-7536.
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 le 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.
42e CONGRÈS RÉGIONAL ALCOOLIQUE ANONYME
Les 7 et 8 juillet, Alcoolique Anonyme tiendra son 42 e congrès avec la participation des
groupes familiaux Al Anon. Le thème de cette année est « La joie de vivre ». Le congrès
débutera le vendredi 7 juillet à 19 h et se terminera le samedi 8 juillet à 23 h à l’Hôtel
Levesque, 170, rue Fraser, porte 9, Rivière-du-Loup. Cette activité s’adresse à toute
personne désirant obtenir de l’information sur l’alcoolisme et les façons de s’en sortir. Pour
des informations, appelez au 418-867-3030 ou 418-867-2239.

