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SAMEDI
8
St-Aub 19 h 30 Ernest Dubé, 2e ann. - Réjean et Claire
* Éliane Bernier Pellerin - H-T-C
* Émilia Caron – La famille
* Laurette Avoine et Albert Rioux – Lisette et Marcellin Bélanger
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
9
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
St-Eug 9 h 00 Alfred Gagnon – Gaétane Roberge et Jacques Gagnon
St-Dam 9 h 00 Étienne Bélanger – Roger et Étiennette
*
Albertine, Roland et Théophile Duval – Irène Duval
* Msse célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Rebecca Talbot – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Jean-Luc Duval – Son épouse et ses enfants
Jean-Claude Caron – Julien Tremblay
LUNDI
St-J-P-J

10
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

11
Denise Leclerc – Ses enfants
Parents défunts pour faveur obtenue
Soirée de prière

MERCREDI
12
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 Colette Langlois – Jeannine et Gilles
CLSC 14 h 30 Gilberte Chouinard – Brigitte Toussaint
JEUDI
13
St-J-P-J 9 h 00 Maurice Morin – Son épouse
VENDREDI
14
St. J.P.J. 9 h 00 Yvette Dubé – Liliane et Roger Giasson
St-Cyr
9 h 00 Pas de messe
SAMEDI
15
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
DIMANCHE
16
LA SAINTE TRINITÉ
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Laurent Fortin – La famille Jean-Guy Bélanger
* Marie-Ange Caron – La Résidence Le Bel Âge
* Messe célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Charles-Eugène et André Ouellet – Denise et Robert
St-Cyr 10 h 30 Fleurette et Jean-Nil Bernier – Sylvie et Germain
St-J-P-J 10 h 30 Clairette Laurendeau et Daniel Dubé – La famille
Jeanne-D’Arc Pellerin – Sa sœur Colette
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête :

422,45 $

Cont. Vol : 27,00 $

Dons : 5,00 $
Merci

SERVICE DE LITURGIE : 16 JUIN 2019
Lecteur
10 h 30 François Michaud
Ministre de la Communion
10 h 30 Pierrette Leblanc et Josette Dubé
Service à l'autel
10 h 30 Nicole Caron et Clermont Chouinard
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
À VOS PRIÈRES
Monsieur Jean-Claude Avoine, décédé au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli le 31 mai à
l’âge de 75 ans et 8 mois. Il était l’époux de madame Lise Gamache. Il demeurait à
L’Islet et autrefois de Saint-Jean-Port-Joli. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 8
juin en notre paroisse.
Sincères condoléances!
L’ARRÊT AU PUITS
Dimanche de la Pentecôte, année C
9 Juin 2019
LA PAROLE DU DIMANCHE
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit … Tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu.
(Actes des Apôtres 2, 4.11b)
L’Esprit de Dieu habite en vous (…) L’Esprit vous fait vivre (…) C’est en lui que nous
crions « Ab-ba! », c’est-à-dire : Père! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
(Romains 8, 14, 15b-16)
« Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
(Jean 14, 26)
AU COEUR DE LA PAROLE
« Je vous enverrai l’Esprit » avait promis Jésus. Dans les Actes des Apôtres, on dit que
l’Esprit de Dieu se pose sur les disciples. Le doux souffle de Dieu se répand sur les
disciples. C’est le premier effet du don de l’Esprit : il réunit. Seul l’Esprit est assez puissant
pour rejoindre tous les enfants de Dieu. Grâce à lui nous pouvons dire « Abba! », c’est-àdire Père!
LA PAROLE DANS MA VIE
En quoi puis-je reconnaître les dons de l’Esprit (sagesse, intelligence, conseil, force,
connaissance, affection filiale, adoration et louange) présents dans ma vie?
Et moi, comment est-ce que je ressens la présence de l’Esprit Saint dans ma vie?
Je perçois l’Esprit Saint agissant dans ma communauté, dans mon environnement,
dans l’Église, par …
MÉDITATION et PRIÈRE
C’est Dieu qui prend l’initiative d’habiter le coeur de ceux et celles qui l’accueillent et
croient en lui. Il nous accompagne dans les saisons de nos journées pour que nous
arrivions à les habiter telles qu'elles nous sont parfois données ou parfois imposées. Il
n'est « présent » que par ceux qui l’aiment.
Seigneur Jésus, toi qui es passé par toutes les saisons de la vie, aide-nous à exprimer
cette confiance en notre Père du Ciel : « Dieu, je sais que tu seras avec moi dans les
moments difficiles. Oui! Sois avec moi, accompagne-moi! »
"Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre"
Répons du Psaume 103(104)

NOUVELLES DU CIMETIÈRES NORD
Afin de conserver l’authenticité centenaire de notre cimetière “Au-Bord-de-l’Eau”, nous
entreprenons des travaux d´aménagement paysager. De nouveaux arbres seront plantés
pour remplacer ceux devenus fragilisés et non sécuriaires.
Des travaux d’émbellissement seront aussi exécutés autour de l’église. Meci de votre
compréhension
Les marguilliers
SOIRÉE D’INFORMATIONS PUBLIQUES
Nouvelles orientations diocésaines sur les célébrations funéraires
Vous êtes invités à participer à une soirée au cours de laquelle les orientations diocésaines
intitulées Célébrer la mort dans l’espérance chrétienne seront présentées. Cette rencontre
sera animée par Mgr Pierre Goudreault, évêque, et Monsieur Yvan Thériault, économe
diocésain. Il sera question de l’approche pastorale auprès des familles endeuillées, des
différents types de célébrations funéraires offertes à l’église paroissiale et à l’entreprise
funéraire, des équipes de laïcs mandatés pour l’animation, des prêtres et diacres qui
président des célébrations funéraires et des nouveaux tarifs.
Cette soirée d’information s’adresse à toute personne intéressée par la pratique des
célébrations funéraires au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout particulièrement les
équipes d’animation, les bénévoles au service des funérailles dans les églises, les membres
des conseils de fabrique, les agents et agentes de pastorale, les diacres et les prêtres. Vous
pouvez participer à l’une des soirées suivantes :
Le lundi 10 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Paul-de-Montminy
Le mardi 11 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Eugène
Dans l’attente et la joie de vous accueillir.
Bienvenue!
GROUPE DE PRIÈRES
En ce temps de Pentecôte , le groupe de prières vous invite dans le cadre de leur soirée le
mardi 11 juin à 19 h 30 , à l’église, à assister à une messe célébrée par notre représentant
diocésain l’abbé Justin Picard.
Soirée de prières suivie d’une messe en guise d’action de grâce pour faveur obtenue,
demande accordée, guérison, Paix reçue tout au long de l’année par Dieu notre Père.
Bienvenue à tous
Diane Jean, au nom du Groupe de prières.
PREMIÈRE COMMUNION
En ce dimanche 9 juin, 8 jeunes de notre communauté paroissiale célébreront le sacrement
l’Eucharistie. Leurs parents les ont accompagnés dans leur démarche de préparation à cet
événement. Accompagnons-les de notre prière.
Les catéchètes Martine et Clémence
ADORATION
De mai à septembre, l’adoration se fera dans l’église de 9 heures à 12 heures.
Noëlla Chiasson

