Bul. 6

SEMAINE DU 10 FÉVRIER 2019

SAMEDI
9
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.
10 h 00
St-Cyr. 10 h 30
St-J-P-J 10 h 30

10
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration de la Parole
Laurent Fortin – Bernadette et Nathalie
Marcelle Caron – Jacqueline et Réjean
Cédéa Jean – Messe anniversaire
Thérèse et Georgette Morneau – Ses sœurs et leurs familles
Dan St-Pierre – Son épouse Michelle

LUNDI
11
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
Air F.
9 h 00 Louis- Raymond Anctil – Rollande Dubé et Pierre Deschênes
MARDI
12
St-J-P-J 9 h 00 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis - Pierrette
N.D
9 h 00 Irénée Caron – Marquis Caron
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prière
MERCREDI
13
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 Pas de messe
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe
CLSC 14 h 30 Noëlla Dubé – La succession
JEUDI
14
St-J-P-J 9 h 00 Parents défunts des familles St-Pierre et Gagné - Georgette
St- Aub. 9 h 00 Pas de messe
VENDREDI
St-J-P-J 9 h 00
St-Cyr 9 h 00

15
Adrien Chamard – Anciennes collègues de travail de Michelle
Irène Bernard – Christopher Achy

SAMEDI
16
St-Aub 19 h 30 Daniel Dubé – Un paroissien
* Laurette et Élianne Deschênes – Colette Gauvin
* Achille St-Pierre – Ludovic Fortin
* Lucienne Thériault – Marcelle Jean-Guy
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
10 h 00
St-Cyr. 10 h 30
St-J-P-J 10 h 30

17
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Michel Fréchette – Denise Godbout
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Lise Gagné – Raynald Gagné
Françoise Chouinard – Conseil Chev. de Colomb L’Islet #3454
Hervé Dubé – Famille Jean-Guy Dubé

SERVICE DE LITURGIE : 17 FÉVRIER 2019
Lecteur
10 h 30 Pierrette Leblanc
Ministre 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!

OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête: 277,30 $

Dons : 28,45 $
Merci!

À VOS PRIÈRES
Madame Gilberte Chouinard, décédée à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 1er février à l’âge
de 89 ans. Elle était l’épouse de feu monsieur Paul-Émile Dupont. Elle était la mère de
Claudel, Catherine et Geneviève Dupont de notre paroisse.
Sincères condoléances!
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intention d’une paroissienne

MESSAGE POUR LES ENDEUILLÉS
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil est difficile à vivre 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…
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 13 mars 2019. Service
gratuit) Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez 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.
MESSE À INTENTION COLLECTIVE
PENDANT LE PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 24 février au 7 mars prochain, j’aurai encore la grâce d’accompagner un groupe de
pèlerins SUR LES PAS DE JÉSUS en Terre sainte (Israël). À chacune des journées, nous
allons célébrer la messe dans une basilique : Nativité de Bethléem, Saint-Sépulcre de
Jérusalem, Annonciation de Nazareth, Mont Thabor, Cénacle, … Je vous propose de
participer à la messe à intention collective que je célèbrerai en chacun de ces lieux.
Si vous êtes intéressés, vous pourriez écrire sur une feuille vos intentions de prière (pour
des défunts, pour vous-mêmes ou des personnes qui ont besoin de prière, pour des situations
pour lesquelles vous voulez demander l’aide du Seigneur ou le remercier, …); vous placez
vos demandes ainsi que votre offrande pour la messe (le montant d’argent que vous voulez
librement offrir) dans une enveloppe que vous intitulez «TERRE SAINTE - abbé Christian»
et vous déposez l’enveloppe, soit à la quête, au bureau de Fabrique de votre paroisse ou
vous me la remettrez personnellement ou à un des prêtres de notre Unité, avant le 18
février.
Je déposerai les intentions de prières à l’église du Saint-Sépulcre et les argents recueillis
serviront pour des besoins pastoraux en Palestine (écoles, hôpitaux, familles pauvres, …).
Je compte aussi sur votre prière comme je prierai moi aussi là-bas pour vous tous !
Christian Bourgault, ptre
203, 4ème avenue Painchaud
La Pocatière, QC G0R 1Z0
418-856-2896 (poste 229)

L’ARRET AU PUITS

5e du temps ordinaire, année C
10 février 2019

La Parole du dimanche
« J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je? Qui sera notre
message? Et j’ai répondu: «Me voici : envoie-moi ! »
(Isaïe 6,8 )
« Je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu: le Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau; il est ressuscité le troisième
jour conformément aux Écritures. »
(1 Corinthiens 15,3-4 )
«Maitre, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je vais
jeter les filets.» … Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras.»
(Luc 5,5.10)
Au cœur de la Parole
Le Seigneur ne nous demande pas d’être sûrs de nous, mais de Lui. Dieu ne choisit pas ceux
qui sont capables, mais il rend capables ceux qu’il choisit. Si nous savons faire confiance,
nous verrons avec surprise se remplir nos filets.
La Parole dans ma vie
Que me manque-il pour devenir collaborateur à cette mission pour laquelle le Seigneur me
choisit ?
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter sa parole. Comment s’exprime ma soif
pour la parole de Dieu ?
Comment suis-je appelé aujourd'hui à devenir pêcheur d'hommes?
Méditation et Prière
Dans ce récit de la pêche miraculeuse Jésus veut que ses disciples se rappellent
l’importance de Lui faire confiance. Il est le Dieu de l’impossible.
Demandons à Jésus de nous aider à oublier nos propres faiblesses, de nous donner la
foi et le courage de le suivre pour que notre témoignage de vie devienne Parole
vivante.
Je te chante Seigneur en présence des anges.
Répons du Psaume 137 (138)
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Les problèmes de chauffage à l'église sont principalement dus au système de géothermie
mis en place en 2012 qui ne respecte pas entièrement les règles de l'art en construction, ainsi
que les plans et devis proposés. Cette garantie est expirée.
Le système de chauffage par grand froid n’a pas une performance d'énergie aussi rapide que
l'huile ou le gaz . Un travail d'amélioration pour une performance accrue a déjà débuté et
sera complété prochainement. Il faut se rappeler que toute cette installation a été faite en
collaboration avec Hydro -Québec de façon à ne pas surcharger le réseau et en bénéficiant
de taux privilégiés par kilowatts /heure. Si l'on ajoute une source d'énergie électrique plus
puissante, nous perdrons notre tarif privilège et l'on devra modifier l'entrée électrique
existante. Il est plus sage de modifier le système actuel, et c'est la raison pour laquelle le

conseil de fabrique a engagé un bureau d'ingénieurs qui procède actuellement à l'évaluation
de tout le système.
Jean-Yves Labbé, marguillier responsable des immeubles

