SEMAINE DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2018
MESSE

NO : 32

11.- Dim :

10h00 Parents défunts Familles Bois et Chrétien / Famille Madeleine Chrétien
Feu Anne-Marie Bélanger / Céline Gaudreault *
13.- Mar :
9h00 Messe au HLM
Feu Camille Lord / Feu Célyne et Denis Bélanger
15.- Jeu :
9h00 Messe au HLM
Feu Jeanne D’Arc Caron Tardif / Famille Donat Duval
17.- Sam : 16h00 Messe à St-Roch
18.- Dim :

10h00

2050
2090
0982
1105

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À ST-ROCH

25.- Dim :

10h00 Feu Hélène Bérubé / La Succession
Feu Germaine Labbé / Famille Gilles Thériault *
* Messe célébrée par un prêtre du diocèse
LAMPE DU SANCTUAIRE :

1814
1574

Rachel Lord et Claudianne Lord

SERVANTS(ES, LECTEURS (TRICES) :

25 novembre / Gisèle Bernier

GARDE PAROISSIALE : 15 novembre / Clément Bacon

VIE PAROISSIALE
Deux femmes veuves et pauvres, fragiles et menacées, l’une et l’autre
risquent leur vie. Elles prennent même sur leur indigence. Jésus sait reconnaître la générosité du
geste et il invite ses disciples à faire de même.
PENSÉE DU DIMANCHE :

1- PRIÈRE DU CHAPELET POUR L’ÉGLISE : Face aux attaques qui divisent l’Église,
François invite les fidèles à prier le chapelet, et à réciter l'antique antienne à la Vierge «Sous
l'abri de ta miséricorde» et la prière à l’archange saint Michel du pape Léon XIII. « Sous l'abri
de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge
glorieuse et bénie. » Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous
vous en supplions. Et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été
confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte les âmes. Amen.
2.- QUE NOS CLOCHES RAPPELLENT LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA PREMIÈRE

GUERRE MONDIALE. : Le 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de
l’Armistice qui a mis fin à la première guerre mondiale. En hommage à la mémoire des
Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier, la Légion royale Canadienne invite toutes
les églises du pays à faire « sonner leurs cloches à la tombée du soleil » en ce dimanche 11
novembre. Mgr Goudreault espère donc que toutes les communautés chrétiennes de son
diocèse répondront à son invitation et feront retentir le son de leurs cloches en souvenir de
tous ceux qui ont livré bataille pour nous assurer la liberté.

missionnaires heureux et heureuses de croire en Jésus Christ, de célébrer notre foi et de la
partager? Que devons-nous faire pour préparer notre cœur à la venue du Sauveur? Oui,
avec le Seigneur dans notre vie, c’est certain que le « party » va lever, car la parole de Dieu
est vivante, elle nous aide toujours à nous élever et à nous relever…
Le lundi 12 novembre, à 19 h 30, en l’église de Saint-Marcel
Le mercredi 14 novembre, à 19 h 30, en l’église de Saint-Alexandre
Le jeudi 15 novembre, à 19 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne

4. CONCERT DE NOËL (à venir) : Un concert de Noël, au profit de la Fabrique, présenté par
le "GROUPE VOCAL MOUV’ANSE", avec la participation des PETITS LOUPS et du STAGE
BAND (Mélojazz) de La Pocatière, aura lieu le dimanche 9 décembre à 14h00, en notre
église. Les cartes sont disponibles auprès des marguilliers, au Marché aux Caissons 418919-0510 et à la Pharmacie Uniprix de La Pocatière 418-856-3094
Adulte 20$ - enfant (6 à 12 ans) 8$.
Nous comptons sur votre présence pour la réussite de cette activité. Le Conseil de la Fabrique
5.- Accompagnement vers le mariage sacrement pour l’année 2019 :
Samedi, 23 février 2019, à Rivière du Loup (Jacques Harvey, 418- 893-2510)
ou jacquesharvey@hotmail.com
Samedi, - mars 2019, date à préciser, à Montmagny (Michel Talbot,
418-248-3663 # 1) ou mtalbot1959@gmail.com
Samedi, 6 avril 2019, à La Pocatière (Marielle Gamache, 418- 856-2896 # 224)
ou marielle_gamache@videotron.ca
Samedi, 1 juin 2019, à Saint-Pamphile (Ginette Jetté, 418-856-1811 # 126)
ou ginette.jette@diocese-ste-anne.net
6.- GOURMANDS DE TOURTIÈRES TRADITIONNELLES :

Venez faire vos provisions des
Fêtes avec de bonnes tourtières maison! Confectionnées de façon traditionnelle par les
lutines du Père Noël, vous retrouverez le même goût des tourtières servies lors de nos repas
de cabane à sucre. Réservez à la centrale des lutines au 418-714-7368 (Paulette Michaud)
ou au Dépanneur aux Caissons 418-919-0510 d’ici le 15 novembre 2018. Les tourtières
gourmandes fraîchement sorties du four seront disponibles directement à la cuisine des
lutines de la Salle du 125e de Sainte-Louise. La date de disponibilité vous sera
transmise ultérieurement. Les profits de la vente au coût de $10.0…0 l’unité, seront versés
au Dépanneur aux Caissons.
Les lutines se préparent à vous garantir de Joyeuses Fêtes gourmandes!
Paulette Michaud

7.- LA POPOTE ROULANTE DES AULNAIES : En attendant d'admirer la blancheur de la neige qui

rend tellement bien la lumière du soleil, il fait bon de déguster de bonnes soupes chaudes,.En
plus d'offrir de bons potages la popote Roulante des Aulnaies ajoute un plat principal et un
dessert, tout ça livré aux domiciles des bénéficiaires. Félicitations a Monsieur Raymond
Marie Caron gagnant du repas gratuit pour le mois de novembre. Pour commander :madame
Angèle Robichaud 418-354-2977 ou Madame Diane Renaud 418-354-2428
8.- SOIRÉE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE STE-LOUISE : Soirée de danse organisée par le
Club de l’Âge d’Or de Ste-Louise, le samedi 17 novembre 2018, à 20h00, à la salle du 125e.
Orchestre : ‘’Jean-Paul et Sylvie’’.
Bienvenue à toutes et à tous

3.- AVENT 2018 «SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?»

Pour nous éclairer, Vie liturgique nous propose d’ouvrir le temps de l’Avent 2018 et la
nouvelle année liturgique C avec le thème : Seigneur, que devons-nous faire? Au-delà
du savoir-faire, il y a toujours le savoir-être. Que devons-nous faire pour être des disciples-

9.- CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE : La facture de l’Hydro-Québec est de 322.00$ pour la période
du 17 septembre 2018 au 16 octobre 2018 (taxes incluses).

