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SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018

SAMEDI
St-Aub 19 h 30
*
*
*

10
Gilles Thériault – Messe anniversaire
Gilles Morneau – Messe anniversaire
Jean-Paul Chouinard – Solange et Romuald Pelletier
Rosaire Fortin – Danielle et Réjean Fortin

* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE
11
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St-Eug. 9 h 00 Lionel Dubé – Sa sœur Gemma et André-Jules
St-Dam. 9 h 00 Messe des défunts
Aline Gamache – Messe anniversaire
N.D.
9 h 00 Gaston Mercier – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Parents défunts familles Jean et Cloutier - Jeannine
Gérard Chouinard – Brigitte Fournier
Christian Larsen – Rollande Dubé et Pierre Deschênes
LUNDI
St-J-P-J

12
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

13
Régis Picard – Ginette, Diane et Karine
Marie-Yvonne Hottote – Denyse Boucher
Soirée de prières

MERCREDI
14
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 Jeanne Plourde – Les religieuses de Saint-Ludger
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe
CLSC 14 h 30 Janine Bourgault – Gemma Toussaint
JEUDI
St-J-P-J
St- Aub.

15
9 h 00 Yvon Bélanger – Jeannine Bélanger
9 h 00 Pas de messe

VENDREDI
16
St-J-P-J 9 h 00 Françoise Anctil – Association Marie Reine
St-Cyr
9 h 00 Pas de messe
SAMEDI
17
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
DIMANCHE

St-Eug.
St-Dam.
N.D.
St-Cyr.
St-J-P-J

9 h 00
9 h 00
9 h 00
10 h30
10 h 30

18
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration de la Parole
Rita Morneau – Bertrand Jean
Membres Fermières décédées – Fermières L’Islet-sur-Mer
Céline Boucher – Éliane Gagnon
Marie Deschênes, 30e ann – et Roméo Caron – La famille
Paul Deschênes – Son épouse et ses filles
Adrienne et Roger Deschênes – La famille

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête : 487,50 $ Capitation : 1 650,00 $
Travaux : 250,00 $
Dons : 65,00 $

Quête dominicale : 100,00 $
Merci!

SERVICE DE LITURGIE : 18 NOVEMBRE 2018
Lecteur
10 h 30 Réjeanne Dubé
Ministres de la Communion
10 h 30 Pierrette Leblanc et Noëlla Chiasson
Service à l'autel
10 h 30 Noëlla Chiasson et Alain Leclerc
Sincères mercis pour cette belle collaboration!

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Guy, Michel, Raymond, Rolland et
Armand - Leur sœur Gabrielle Desrosiers.
L’ARRÊT AU PUITS
32e dimanche du temps ordinaire, Année B
11 novembre 2018
La Parole du dimanche
◊ La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase
d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
(1 Rois 17,15-16)
◊ Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude.
(Hébreux 9, 28a)
◊ Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. (…) elle a pris sur
son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre.
(Marc 12, 43-44)
Au coeur de la Parole
Les textes d’aujourd’hui nous présentent deux veuves. Dans la première lecture, Dieu
honore la promesse faite à cette femme par la bouche du prophète Élie : ils ne manqueront
pas de pain tant que durera la sécheresse. Dans l’Évangile, Jésus reconnait la générosité
d’une pauvre veuve : ses deux petites pièces valent bien plus que les grosses sommes des
riches.
La Parole dans ma vie
◊ Dans ma vie, ou en moi, il y a sans doute des lieux de pauvreté. Comment la
générosité et la confiance de cette veuve m’interpellent-elles ?
◊ Jésus vient en ce monde « pour enlever les péchés de la multitude ». Il vient pour me
sauver. Comment est-ce que j’accueille un tel don ?
◊ Au temple, le maître pose un regard juste et pénétrant sur l’obole de cette femme.
Quel visage de Jésus cette page d’Évangile me fait-elle découvrir ?
Méditation et prière
Béni sois-tu Seigneur, pour ta fidélité, ta compassion, ton regard, pour tous tes
bienfaits.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés;
aux affamés, il donne le pain; le Seigneur délie les enchaînés.

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Répons)
Psaume 145 (146), 6c.7
ARMISTICE
En ce dimanche du 11 novembre les cloches sonneront à 17 heures pendant 20 minutes
en souvenir de tous ceux qui ont livré bataille lors de la fin de la guerre 14-18
Mgr Pierre Goudreault
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
Veuillez prendre note qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de Saint-Jean PortJoli aura lieu le dimanche 2 décembre après la messe de 10 heures 30 à l’église.
Nous procéderons à l’élection de deux marguilliers : madame Suzanne Boucher et
monsieur Jean-Guy Toussaint ayant terminé leur mandat.
Tous les paroissiens et paroissiennes y sont invités.
Pauline Bernier, présidente
ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE
Samedi, 23 février 2019, à Rivière du Loup (Jacques Harvey, 418- 893-2510) ou
jacquesharvey@hotmail.com
Samedi, mars 2019, date à préciser, à Montmagny (Michel Talbot, 418-248-3663 # 1) ou
mtalbot1959@gmail.com
Samedi, 6 avril 2019, à La Pocatière (Marielle Gamache, 418- 856-2896 # 224) ou
marielle_gamache@videotron.ca
Samedi, 1 juin 2019, à Saint-Pamphile (Ginette Jetté, 418-856-1811 # 126) ou
ginette.jette@diocese-ste-anne.net
CONCERT ‘UN NOËL D'ANTAN’ À NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Pour souligner la fête des 250 ans de l'église Notre-Dame-de-Bonsecours, le chœur La
Marée chante se joint à la Fabrique pour vous offrir un concert de Noël éclatant le 1er
décembre 2018 à 19h30. Pour l'évènement, la soprano de réputation internationale Peggy
Bélanger joindra sa voix chaleureuse de soliste au chœur qui sera dirigé par Maestro Michel
Angers. Les grandes orgues de Notre-Dame-de-Bonsecours résonneront par le jeu très agile
et raffiné de M. Dominique Gagnon, gagnant du concours d'orgue international de Québec.
Vous y entendrez les grands classiques musicaux des Noëls d'autrefois. Les billets sont en
vente à la Pharmacie Uniprix de L'Islet, au presbytère et auprès des choristes au coût de
25$ pour les adultes et 10$ pour les 18 ans et moins. Pour information contactez le
presbytère au 418-247-5103
PRIÈRE DU CHAPELET POUR L’ÉGLISE
Face aux attaques qui divisent l’Église, François invite les fidèles à prier le chapelet et à
réciter l'antique antienne à la Vierge «Sous l'abri de ta miséricorde» et la prière à l’archange
saint Michel du pape Léon XIII.
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas
nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous
toujours, Vierge glorieuse et bénie. »
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous supplions.
Et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez
aux enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte les
âmes.

Amen

