
                           SEMAINE 29 JANVIER 2023      
 

SAMEDI   28               

St-Aub. 19 h 30 Louis-Gonzague Robichaud par la Famille 

DIMANCHE   29   

St-Eug.   9 h 00 F. Maurice Thibault par Son épouse et ses enfants 
St-Dam.   9 h 00 Célébration de la Parole. 

N.D.   9 h 00 Célébration de la Parole. 
St-J-P-J   10 h 30 Alexandre Pelletier 10ème ann. par Ses parents    
St-Cyr. 10 h 30   Pas de célébration 

MARDI   31 

N.D      9 h 00    F. Louise Michaud par Cercle Filles d'Isabelle 

St-J-P-J   19 h30   Activités groupe de prières « Priez avec amour »  

MERCREDI    1 

St_J-P-J    9 h 00 J-Marie Boucher pour guérison par Diane et Gérard Pelletier   
                    Groupe d’adoration après la messe jusqu’à midi   
JEUDI   2 

N.D 16 h 00    F. Jeanne-D'Arc Gagnon par Denis et Marcelle Jean  

SAMEDI       4 

St-Aub. 19 h 30   Pas de Célébration de la Parole   

DIMANCHE      5 

St-Eug.   9 h 00 Pas de célébration 
St-Dam.   9 h 00 Priscille Pelletier par Bertrand et les enfants 

N.D.   9 h 00 F. Colette Caouette Caron par Rachel, René et Rémi Caron 
St-J-P-J   10 h 30 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis par Lucia   
St-Cyr. 10 h 30   Messe anniversaire de Paul Fortin 
 

                                           SEMAINE 5 FEVRIER 2023   

MARDI  7 

N.D   9 h 00   F. Eva Cloutier par Pauline Roy et Annette Cloutier 

St-J-P-J  19 h 30  Activités groupe de prières « Priez avec amour » 

MERCREDI     8 

St_J-P-J    9 h 00 Lucille Michaud, Leclerc par Cécile, Léo et les enfants    

                    Groupe d’adoration après la messe jusqu’à midi  
JEUDI    9 

N.D 16 h 00    F. Denis Morin par Jean-Guy et Francine 

SAMEDI       11  

St-Aub. 19 h 30  Messe anniversaire de Gabrielle Desrosiers 

DIMANCHE      12 

St-Eug.   9 h 00 F. Lucille Fortin par Son époux Robert Côté 
St-Dam.   9 h 00 Pas de célébration 

N.D.   9 h 00 Pas de célébration 

St-J-P-J   10 h 30 Aline Castonguay et prts défts par Annette Castonguay     
St-Cyr. 10 h 30   Pas de célébration 

LAMPES DU SANCTUAIRE  

Colette et Sandra Deschênes, Lyse Roy et Dominique Pelletier 

OFFRANDES DE LA SEMAINE 

Nous avons besoin de votre soutien pour défrayer les coûts d’entretien de nos 

églises. Nous comptons sur votre compréhension et votre générosité 

Quêtes : 138.05$ Luminaires :25$ 

Funérailles Carmelle St-Pierre : 99.20$ 

Soyez remerciés  

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Albert Gaudreault décédé à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 6 
janvier 2023 à l’âge de 82 ans. Le Service sera célébré samedi 28 janvier 

2023 à 14 h 00 en notre Église. La Famille vous accueilleront au salon 

paroissial à compter de 11h30 Les Cendres, seront déposés ultérieurement au 

cimetière de St-Aubert. 

Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 

Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont 

intéressés qu’ils vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements 

du Pardon et de l’Eucharistie, sont invités à les inscrire à ces 

démarches en allant sur le site de notre Unité : 
https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements 

 et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez la fiche 

d’inscription à ces 2 sacrements. Une fois remplie, vous la soumettez. 

La préparation au sacrement du pardon aura lieu à partir du 17 février 

prochain : nous vous aviserons par courriel des lieux et des heures. 

Pour le sacrement de la confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans et 

plus pour s’inscrire. La préparation et la réception de ce sacrement 

auront lieu à l’automne 2023 

PROCHAINE ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE POUR TOUTE LA 

FAMILLE 

Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-Pasto. 
Il y aura projection d’un court film « La mission » accompagné de 
popcorn, une discussion, une activité d’intégration et un temps de 
prière. Nous vous proposons 2 moments pour vivre cette rencontre : 

 
- le vendredi 3 février à 19h à la cathédrale de La Pocatière; 

- le dimanche 5 février à 18h30 par zoom. 

Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 

Note : Messes de la semaine célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron. 
Parents et amis réunis à l’église Saint-Aubert le samedi 28 janvier  2023 

*-Anne-Marie schmitt par Benoît, Fanny et Thomas Schmitt 
*-Jacynthe Pelletier-Landry par Réal Landry 
*-Monique Bélanger par un paroissien 

*-Simone Langlois et Philippe Fournier par Alain et Francine Fournier  

Messe à Intentions collectives le dimanche 5 février 2023 

SJPJ 10 :30   -André Caron par Ghislaine  et Lise Morin                

                  -Jacques Bourget par Famille de M. et Mme Pierre Leblanc          
                  - Bernard Leclerc par Réjeanne et Gilles Marquis       
                  - Pierre-André Dubé par Céline et Daniel                 
                  - Armande Chouinard, Caron par Nicole et Clermont Chouinard    
                  - Alexandre Farlardeau et Jeannette Laurendeau 10ème ann.    

                          par Ses deux filles : Madeleine et Denise      

Note : Messes de la semaine célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron. 
Parents et amis réunis à l’église Saint-Damase le dimanche 5 février 2023                      

           *Denise Jacob par Mario Lessard. 

           *L-Nazaire Pelletier par Aurélia, Marie-France et Caroline. 
           *Colette Fournier Fortin par Lise Fortin. 

           *Albertine et Théophile Duval par Georges et Irène Duval. 

  

Note : Messes de la semaine célébrées par l’abbé Louis-Georges 
Caron. Parents et amis réunis à l’église Saint-Aubert le samedi 11 
février 2023 

                 * Jean-Marie Fortin par Jean et Jacynthe Fournier 
                 * Famille Alphonse Fortin par Marcel A. Fortin 
                 * Parents défunts par Francine et Denis Charrois 
                 * Gisèle Daigle par un paroissien  

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE FIN JANVIER 

ET FÉVRIER 2023 

-28 janvier : Messe 

-4 février : Pas de Célébration de la Parole 

-11  février : Messe 

-18 février : Pas de Célébration de la Parole 

-25 février : Messe 

L’AGNEAU DE DIEU  
          

Dès le début de son Évangile, Jean essaie de nous faire 
comprendre qui est Jésus et quelle est sa mission. Il établit d’abord 
un constat : l’être humain est en rupture avec Dieu, source de sa 
vie. Cette rupture, nous la sentons en chacun de nous, dans les 
zones ténébreuses de notre être : Dieu est amour, vérité, 
compassion, communion; nous sommes trop souvent égoïsme, 
mensonge, dureté, division. Le péché n’est pas d’abord un acte, 
comme mentir, voler, violenter. Le péché est d’abord un état : cet 
état de rupture avec Dieu, ou, comme dit saint Augustin, cet 
égarement de notre être loin de lui, dans le pays de la 
dissemblance. Les actes que nous appelons des péchés sont 
simplement les symptômes et le fruit de cette rupture fondamentale. 

Un salut paradoxal 

Et alors, par quel acte puissant, par quel coup de force Dieu 
nous sauvera-t-il de cet état pour restaurer la communion entre lui 
et nous? Eh bien, nous dit Jean, ce ne sera ni par un surhomme, ni 
en déployant une force terrifiante. Au contraire, Dieu accomplira le 
geste le plus puissant à travers la faiblesse et l’innocence d’un 
homme abandonné et condamné à mort : Jésus. 

Georges Madore 

Bonne semaine à chacun(e) de vous! 

https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements


 


