SEMAINE DU 3 AU 9 FÉVRIER 2019
MESSES

NO : 44

03.- Dim :

10h00

05.- Mar :

9h00

07.- Jeu :

3

9h00

Parents défunts / Alain et Paulette Michaud
Feu Joseph et Marie-Luce Harton / Clément et Émilienne *
Messe au HLM
Parents défunts / Famille Jean-Paul Joncas
Messe au HLM
Famille Tardif – Caron / Paul-Émile Tardif (feu)

09.- Sam : 16h00

Messe à St-Roch

10.- Dim :

10h00

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À ST-ROCH

17.- Dim :

10h00

Messe Anniversaire / Feu Sylvie Picard
Feu Roger Chouinard (10e anniversaire) / Raymond Chouinard *
* Messe célébrée par un prêtre du diocèse
LAMPE DU SANCTUAIRE

Famille Serge Pelletier

SERVANTS(ES, LECTEURS (TRICES) :

17 février / Micheline et Yvon Castonguay
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UN RESSOURCEMENT JEUNESSE LE 9 FÉVRIER VOUS EST OFFERT…. :
Une journée de ressourcement pour les 12 ans et plu aura lieu le 9 février prochain chez les
Religieuses de l'Enfant-Jésus à Rivière-du-Loup de 9h30 à 20h00. Le thème retenu pour
cette journée est « Allumez la confiance… MISSION POSSIBLE! ».
Durant cette journée de ressourcement, nous pourrons compter sur la participation de Mgr
Pierre Goudreault, évêque de notre diocèse, Noël Sow, originaire du Mali et bien connu dans
la région de Rivière-du-Loup, ainsi que François Bergeron, artiste à la craie qui nous
racontera une histoire tout en la dessinant. Pendant cette journée, en plus de
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témoignages, il y aura des moments d'activités plus physiques ainsi que des moments
d'échanges et de réflexions. Bref, nous ne nous ennuierons pas et cela vaut vraiment

2056
2139

le coût d'être là! Les coûts pour la journée sont de 20 $ par personne, 10 $ pour un 2e membre
d'une même famille et gratuit pour le 3e membre et les suivants.
En espérant vous donner le goût d'y participer. Si vous voulez plus d'information, n'hésitez pas
à me contacter :Annie Sénéchal, au nom du comité
418-856-2896, poste 225 (lundi, mercredi, jeudi AM et vendredi) (presbytère)
418-856-1525, poste 2214 (mardi-jeudi PM) (cégep)
pastoralejeunesse@hotmail.com
4.- MESSAGE POUR LES ENDEUILLÉS :

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 418-8603337. Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant reçu une formation
communiquera avec vous dans les plus brefs délais.

GARDE PAROISSIALE : 17 février / Claude Pelletier

VIE PAROISSIALE
PENSÉE DE CE DIMANCHE : Après avoir soulevé l’enthousiasme grâce à ses propos et à ses
miracles, les gens découvrent que ce Royaume de Dieu n’offrait pas une série d’avantages réservés
aux uns et refusés aux autres. Il ne serait pas que la guérison physique… Il impliquait une
TRANSFORMATION INTÉRIEURE ET PROFONDE DES INDIVIDUS ET DE LA SOCIÉTÉ.
1.- INITIATION SPIRITUELLE, CHRÉTIENNE ET SACRAMENTELLE :
La semaine dernière nous évoquions le travail de ce quatrième groupe : (L’Amour en fête :
célébrer ma vie avec Jésus). Avec eux et les parents, on a pris du temps pour découvrir,
approfondir le rôle et l’importance de la lumière. Elle est si naturelle qu’on en oublie parfois les
bienfaits.
La lumière a également un sens caché. Dernièrement, suite au carnage de la mosquée, les
gens ont apporté des bougies, des chandelles… Ces bougies, bien que minuscules, ont pu
créer une atmosphère, un environnement plus chaleureux, réconfortant même.
Les jeunes ont été invités à découvrir et à NOMMER des personnes qui pour eux… avaient été
des LUMIÈRES.
Et nous avons pu rafraichir ou leur apprendre quelle réalité se cache derrière les noms de ces
associations "Société St-Vincent-de-Paul", "L’Arche" de Jean Vanier et son obligation d’habiter
avec un petit groupe d’handicapés et cela à longueur d’année.
Nous avons également parlé de diverses fondations dont les buts sont de soulager diverses
douleurs qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Nous avons même pu souligner des regroupements particuliers à Saint-Roch, soit le groupe
"Les Dames de Cœur". Comment le 2e mardi du mois, un déjeuner fraternel regroupe
principalement les dames seules.
2.- CHAUFFAG EGLISE: La facture de l’Hydro-Québec est de 1059.92$ pour la période du 17
décembre 2018 au 16 janvier 2019 (taxes incluses).

5.- CARÊME 2019 «Jusqu’où me suivras-tu?» : À la lumière du thème proposé par Vie
liturgique, nous vous invitons à nous suivre jusqu’à Saint-Alexandre et Saint-Eugène, aux dates
et aux lieux suivant…
- Le mercredi 20 février, à 19 h 30, en l’église de Saint-Alexandre
- Le jeudi 21 février, à 19 h 30, en l’église de Saint-Eugène.
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ACCOMPAGNEMENT VERS LE MARIAGE SACREMENT 2019 :
DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

Lieu
Rivière-duLoup
Montmagny
La Pocatière
Saint-Pamphile

Dates

(418) 418-893-2510

23 février 2019

Inscription ou information
Jacques Harvey
jacquesharvey@hotmail.com
L’abbé Michel Talbot
mtalbot1959@gmail.com

(418) 248-3663 # 1

9 mars 2019
6 avril 2019
1 juin 2019

Marielle Gamache
(418) 856-2896 # 224
marielle_gamache@videotron.ca
Ginette Jetté
(418) 856-1811 # 126
ginette.jette@diocese-ste-anne.net

Pour plus d’information : Ginette Jetté (418) 856-1811 poste 126
Courriel : ginette.jette@diocese-ste-anne.net

