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SAMEDI
11
St-Aub 19 h 30 Honorius Bernier, 2e ann. - Son épouse
* Lucienne Thériault – Germain et Rosilda Dionne
* Laurette et Hector Deschênes – Charlotte
* Chantal et les enfants – Marcel Dubé
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
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

LUNDI
St-J-P-J

12
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Thérèse Dubé Poitras et Louise Chartré - Réjean
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Bertrand Massé – Nicole et les enfants
Yvette Pelletier Dubé, 1er ann. -Son époux Gilles, Julie et Isabelle
Hervé Dubé – Marguerite et Jacques Martel

13
9 h 00 Pas de messe

MARDI
14
St-J-P-J 9 h 00 Georgette et Thérèse Morneau – Leur sœur Yvette
N.D
9 h 00 Paul Lehoux – Andréanne Breton
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prière
MERCREDI
15
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 heures : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Pas de messe
St-Eug. 9 h 00 Angèle T. Cloutier – Hélène et les filles
CLSC 14 h 30 Janine Bourgault – Brigitte Toussaint
JEUDI
16
St-J-P-J 9 h 00 Judes Fournier – Sa fille Brigitte
VENDREDI
17
St. J.P.J. 9 h 00 Louise Leclerc et Marc-Arthur Deschênes – Leur fils Benoît
St-Cyr
9 h 00 Pas de messe
SAMEDI
18
St-Aub 19 h 30 Blandine Caron, 5e ann. - Henri-Thaddée Caron
* Marie-Ange Caron – Sa fille Pauline Desrosiers
* Alain Duval, 3e ann. - Sa mère
* Gabrielle Morin Bélanger – Ses filles Gaby et Thérèse
* Rollande Chabot et Hermel Pelletier – Ses enfants
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
19
5e DIMANCHE DE PÂQUES
St-Eug. 9 h 00 Bertrand Caron, 10e ann. -Denise Allaire et les enfants
St-Dam. 9 h 00 Rita Morneau, 14e ann. - Bertrand Jean
* Sr. Cécile Dubé – Sr. Yvonne et Sr. Thérèse
* Messe célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Carmelle Bernier – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Léopold Pelletier – Son épouse Gabrielle
Françoise Chouinard – Thérèse De L’Étoile et Claude Bolduc
Alain Duval, 3e ann. -Sa mère

SERVICE DE LITURGIE : 19 MAI 2019
Lecteur
10 h 30 Thérèse Pelletier
Ministre de la Communion
10 h 30 Pierrette Leblanc et Thérèse Pelletier
Service à l'autel
10 h 30 Pauline Bernier et Réal Jean
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête : 550,10 $
Dons des résidents de l’Oasis : 120,00$
Dons Développement et Paix de L’Oasis : 70,00 $ Capitation : 24,00 $
Merci!
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intention d’une paroissienne
À VOS PRIÈRES
Madame Simone Bernier, décédée au Centre d’Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli le 30
avril à l’âge de 97 ans et 6 mois. Elle était l’épouse en premières noces de feu monsieur
Urbain Bernier et en secondes noces de feu monsieur Maurice Bernier. Ses funérailles ont
été célébrées le samedi 11 mai à 11 heures en notre paroisse.
Sincères condoléances!
L’ARRÊT AU PUITS
4e dimanche du Temps Pascal, Année C
12 mai 2019
La PAROLE du dimanche
J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre.
(Acte des Apôtres 13, 47)
J’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues… l’Agneau… sera leur pasteur pour les conduire
aux sources des eaux de la vie.
(Apocalypse 7, 9a.17a)
Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle.
(Jean 10, 27-28a)
Au cœur de la PAROLE

Depuis Abraham, le Père veille sur son peuple et il le conduit. Il a
scellé une Alliance sainte avec lui. En son Fils, Jésus, cette Alliance est renouvelée
en Alliance d’Amour. D’abord réservée aux juifs, elle s’élargira aux nations païennes, par le
ministère de Paul qui répand la Bonne Nouvelle. Celle-ci éclaire nos vies sur terre et se
prolongera en vie éternelle. Grandeur du privilège de celui qui met sa foi en Dieu.
La PAROLE dans ma vie
 Dieu choisit un apôtre pour éclairer toutes les nations… jusqu’à nous et, après
nous, bien au-delà de ce siècle. Quel visage du Père cela me permet-il de
découvrir?
 À quoi vous appelle cette vision de saint Jean : des gens de toutes nations que
l’Agneau mènera vers la vie éternelle?
 Jésus déclare que ses brebis écoutent sa voix et qu’elles le suivent. Je regarde ma
vie et me demande si j’écoute sa Parole et jusqu’où je suis prêt ( e) à le suivre?
MÉDITATION et prière
En ce dimanche de mai, où nous soulignons aussi la Fête de nos mamans, laissons
monter notre joie et notre reconnaissance pour tant d’amour bienveillant.
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie
Psaume 99 (100), 2

OFFRE D’EMPLOI
La Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli recherche une personne pour le travail de
secrétariat au bureau de la Fabrique.
Nous recherchons une personne débrouillarde, polyvalente, capable d’exécuter une
charge de travail diversifiée, habilités : Word-Excel, logiciel de comptabilité.
Poste permanent , 20 heures / semaine. Faites parvenir votre C.V. au bureau, 2, Place
de l’Église ou fab.stjeanportjoli@videotron.ca avant le 15 mai.
Conseil de Fabrique
ADORATION
De mai à septembre, l’adoration aura lieu de 9 heures à midi.
CONFIRMATION
Monseigneur Pierre Goudreault sera dans notre communauté samedi le 25 mai. En effet, à
19h30, il présidera la célébration de la Confirmation.
Quatorze jeunes de notre paroisse, auxquels se joindront 6 de Saint-Aubert, et 2 de SaintDamase, seront confirmés. Ils ont participé aux activités de formation chrétienne, et ont
entrepris cette semaine leur préparation à la Confirmation.
Ils comptent sur vos prières et votre appui dans leur cheminement.
Les accompagnateurs, Michèle, Denis et Lucile
COLLECTE POUR L’OEUVRE DES VOCATIONS
Ce dimanche 12 mai, les fidèles du diocèse de Sainte-Anne, en communion avec les
chrétiennes du monde, sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette
intention. C’est aussi cette fin de semaine (ou la fin de semaine suivante s’il n’y a pas de
célébration prévue dans votre milieu les 11 et 12 mai) que se tient la Collecte annuelle pour
l’Oeuvre des vocations. Des enveloppes spécifiques sont à votre disposition pour recueillir
vos offrandes.
Notez que les fruits de cette collecte servent notamment à soutenir financièrement la
formation des séminaristes ( et autres ministres ordonnés ou mandatés) dans leur
cheminement vocationnel. Les fidèles sont donc invités à répondre généreusement à
l’invitation qui leur est adressée aujourd’hui.
MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS….SUITE
C’est en 1700 que se développa la dévotion, quand Jérôme petit-fils du couple, devenu
prêtre responsable de la paroisse de Saint-Pierre à Aubourg en Allemagne, voulant rendre
un hommage à ses grands-parents se rendit chez un peintre de Aubourg en lui proposant de
lui réaliser une icône de Marie qui défait les nœuds que le prêtre offrit aux sœurs du Bon
Conseil pour être placée dans la chapelle de leur monastère. Quelques années plus tard, les
religieuses offrirent l’icône pour en faire profiter les paroissiens de Saint-Peter de Aubourg
en Allemagne. Rapidement la dévotion à Marie qui défait les Nœuds s’est répandue dans
toutes les paroisses dans les environs de Hambourg et plusieurs témoignaient de guérisons
de toutes sortes
Le Père Bergoglio, notre pape actuel, a visité en 1980 la petite église de Aubourg et
l’enthousiasme de foi qui animait les pèlerins qui visitaient cette petite église l’a
profondément touché. Il ramena avec lui de petites cartes postales pour offrir à ses
paroissiens en leur proposant de prier Marie qui défait les nœuds. Une fièvre de foi et
d’amour envers Marie a commencé à se répandre dans toute la région de Buenos Aires.
L’une des cartes est arrivée chez Ana Berti de Bertha, docteur en science économique et
passionnée de peinture. Elle a suivi chaque détail du tableau sur la carte postale pour le
reproduire sur un tableau qui faisait plus d’un mètre de haut et cela à quatre reprises sans
qu’aucun détails ne soient publiés. Quatre reproductions parfaites sans jamais avoir vu
l’original.
Justin Picard
BÉNÉVOLES
Recherchons personnes qui accepteraient d’embellir
les parterres autour de l’église et du presbytère. Avec tous les touristes
qui nous visitent, c’est une belle contribution à la beauté de
notre Place de l’église. Veuillez laisser votre nom et numéro
de téléphone au presbytère au : 418-598-3023

