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SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018

SAMEDI
13
St-Aub 19 h 30 Pas de messe, ni de célébration ( soirée des bénévoles)
DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-Cyr. 10 h 30
St-J-P-J 10 h 30

14
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jeanne Chouinard Poitras – Messe anniversaire
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Jeannine Kirouac – France Thibault
Action de grâces aux intentions des jubilaires – Le comité
Parents défunts familles Caron et Dubé – Réjeanne Dubé et Gilles Marquis

Lyne Côté, 1er ann. - Son conjoint Roger
LUNDI
St-J-P-J

15
9 h 00 Pas de messe

MARDI
16
St-J-P-J 9 h 00 Raymond Dubé – Sa famille
N.D
9 h 00 Jean-Guy Ouellet – Jeannine Caron Giasson
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prières
MERCREDI
17
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 de Francine Jean et Pierre Caron
St-Eug. 9 h 00 Judith Gagné Poitras – Lise et Jacques Kirouac
CLSC 14 h 30 Jos. H. Caron – Sa famille
JEUDI
St-J-P-J
St- Aub.

18
9 h 00 Lisette Côté – Cécile Leblanc Koch
9 h 00 Pas de messe

VENDREDI
19
St-J-P-J 9 h 00 Claudette Pelletier – Yvette Dubé
St-Cyr
9 h 00 M. et Mme Zéphirin Cloutier – Laurette et les enfants
SAMEDI
St-Aub 19 h 30
*
*
*
*

20
Gilles Thériault – La famille Diotte

Honneur à sainte Anne – Cécile
Gilles Morneau – Henri-Thaddée Caron
Albert Rioux – Nicole Rioux
Gaétan Chouinard – Son fils Sylvain Chouinard

* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE

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

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

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lionel Dubé – Sa sœur Gemma et André-Jules
Étienne Pelletier – Anita Lord
Étienne Bélanger – Judith Guimont et les enfants
Célébration de la Parole
Rachel Dionne – Sa sœur Martine
Parents défunts famille Lionel Bourgault
Maurice et parents défunts Lizotte et Pelletier - Lise
21

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête :

445,50 $

Dons : 74,00 $
Merci!

SERVICE DE LITURGIE : 21 OCTOBRE 2018
Lecteur
10 h 30 Pierrette Morin
Ministres de la Communion
10 h 30 Pauline Bernier et Pierrette Morin
Service à l'autel
10 h 30 Pauline Bernier et Réal Jean
Sincères mercis pour cette belle collaboration!

À VOS PRIÈRES
Monsieur Gérard Chouinard, décédé au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli le 3 octobre à
l’âge de 76 ans. Il était l’époux de feu madame Ghislaine Robichaud et compagnon de
madame Brigitte Fournier. Il était le fils de feu monsieur Hormidas Chouinard et de feu
madame Marie-Jeanne Bernier. Une célébration liturgique eu lieu à la Maison funéraire
De la Durantaye le samedi 13 octobre, suivie de l’inhumation au cimetière paroissial Sous
les Étoiles.
Sincères condoléances !
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour la bonne sainte Anne – Gabrielle Desrosiers.
L’ARRÊT AU PUITS
28e dimanche du temps ordinaire, année B
14 octobre 2018
La Parole du dimanche
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la sagesse est
venu en moi.
(Sagesse 7,7)
Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants.
(Hébreux 4,12a)
Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. Il lui dit : «Une seule chose te manque: va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi »
(Marc
10,21)
Au coeur de la Parole
Il faut savoir aller plus loin. C’est ce que Jésus dit à ce jeune homme. Il l’appelle par là à
une nouvelle naissance, car, naître, c’est perdre à ce que nous sommes attachés pour entrer,
plus libres, dans une autre vie beaucoup plus riche.
La Parole dans ma vie
* Pourquoi Jésus demande-t-il à l’homme riche de se dessaisir de tous ses biens?
* Qu’est-ce que ‘on apprend dans cet épisode sur le prix à payer pour suivre Jésus?
* Suis-je prêt à être pleinement disciple de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu?
Méditation et prières
Cet appel lancé à l’homme riche par Jésus croise souvent nos chemins.
Il nous invite à vivre l’expérience d’une relation vivante et amoureuse.
Avec Lui où la disponibilité du coeur est de Premier ordre.
Rassasie-nous de ton amour Seigneur,
Nous serons dans la joie.

Répons du psaume ( 89-90)
ÉVEIL AU DEUIL
Vous vivez un deuil difficile? Ce deuil vous bouleverse et les émotions demeurent pénibles
et vous en éprouvez encore de la souffrance?
Une série de rencontres vous sera offerte dans la région à compter du mercredi 24 octobre
2018.
Ces rencontres, animées par l’abbé Justin Picard, se tiendront au presbytère de l’Islet.
Pour renseignements et inscription : Abbé Justin Picard 418-598-7704, presbytère au
418-247-5103

CAPITATION 2018-2019
Chers paroissiens et paroissiennes,
Des bénévoles passeront pour recueillir votre contribution et le formulaire complété dans
votre enveloppe cachetée, les 13-14 octobre prochain. Vous pouvez aussi nous la faire
parvenir par la poste, ou la déposer dans la boîte aux lettres en toute sécurité à côté de la
porte principale du presbytère au 2, Place de l’Église.
Le Conseil de Fabrique vous remercie de votre collaboration et de votre grande générosité.
Christian Bourgault, ptre curé
Pauline Bernier, présidente
DÉJEUNER FAMILIAL
Déjeuner familial du Conseil 7872 des Chevaliers de Colomb
Date :
Heure :
Lieu :

Dimanche le 4 novembre 2018
8 heures à 13 heures
École Aubert de Gaspé de Saint-Aubert.

Adultes : 11,00 $
Enfants 5 à 12 ans : 6,00 $
Moins de 5 ans : Gratuit
Bienvenue à tous

Les Chevaliers de Colomb

ADORATION
L’horaire de l’automne a repris son rythme dès le 10 octobre, de 9hres à 17 hres . Vous
êtes tous invités à venir vous exposer aux rayons de grâces à un temps ou autre de la
journée. Le simple désir d’être en communion avec Dieu est déjà une prière. La prière
transforme intérieurement, elle pacifie le cœur et purifie le regard. Elle nous garde dans
l’esprit de la gratitude. Elle nous permet de nous situer d’une manière juste devant Dieu
comme des bénéficiaires de sa bonté. Elle fait du bien. Allez-y! Essayez! Vous avez le
droit d’essayer….
Noëlla Chiasson, resp.
PROPAGATION DE LA FOI
Le dimanche 21 octobre aura lieu la quête pour la Propagation de la Foi. Des enveloppes
seront disponibles dans les bancs.
Merci!
ÉVANGILE
Avant la lecture de l’Évangile :
Une croix sur le front :

Mets ta Parole dans mes pensées

Une croix sur la bouche : Que je la redise à mes frères
Une croix sur le cœur :
Que je la médite au fond de mon cœur

