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SAMEDI 21
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole                                                                    

DIMANCHE 22                  25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St-Eug.   9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam.   9 h 00 Laurent Fortin – Marie Fortin et Adrien Morin

Parents défunts – Cécile et Léo Gamache
N.D.  9 h 00 Michel Ménard, 10e ann. - Son épouse Marie-Andrée
St-Cyr. 10 h 30 Roger Lord – Doris et Jean-Rock
St-J-P-J 10 h 30 Antoinette Giasson – Sa sœur Marie-Paule Giasson

Guy Duval – Marthe et Jean-Paul Caron
                        
LUNDI 23
St-J-P-J   9 h 00 Pas de messe
St-Dam   19 h 00 Parents défunts Morneau et Bernier – Mariette et Arthur

MARDI 24
St-J-P-J    9 h 00 Michel Thériault – Dany, Francis et Ginette
N.D   9 h 00 Garnier Giasson – Louise et Thomas Pelletier
St-J-P-J 19 h 00 Soirée de prières
     
MERCREDI 25
St-J-P-J   9 h 00 Pas de messe
St-Dam.   9 h 00 Pas de messe
St-Eug.   9 h 00 Pas de messe
CLSC     14 h 30 Thérèse Duval Gagnon – La famille

JEUDI 26
St-J-P-J    9 h 00  M. et Mme Philippe Pelletier – Thérèse et Pierrette Pelletier
St- Aub.    9 h 00    Pas de messe   

VENDREDI 27
St-J-P-J    9 h 00 Bruno et Yvette Dubé – Mariette et Claude Fournier
St-Cyr   9 h 00 Familles Coulombe et Hunter – Ginette Hunter

SAMEDI 28
St-Aub 19 h 30 Richard Fortin – Louise et les enfants

          * Michel Pelletier – Michaël
          * Yves Fournier – Son parrain Benoît
         * Jeannine Caron – La Garde Paroissiale
         * Étienne Pelletier – F. Marguerite Pelletier
*  Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron

DIMANCHE         29       26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE     
St-Eug.   9 h 00 Mario Fortier – Johanne Poitras
St-Dam.   9 h 00 Célébration de la Parole
N.D.   9 h 00 Célébration de la Parole
St-Cyr. 10 h 30 Céline Boucher – Élisabeth et famille Gagnon
St-J-P-J 10 h 30 Louis-Raymond Anctil, 1er ann. - Odette et les enfants Julie, Sophie 

et Marie-Noëlle                                                                                        
Jeannine Robichaud – Marie-Michèle Robichaud

                                                                                                               

   OFFRANDES DE LA SEMAINE

Quête :   417,00 $   Dons :  10,00 $
Merci!

                
                                                          



        SERVICE DE LITURGIE :   2  9     SEPTEMBRE    201  9
Lecteur   
10 h 30 Noëlla Chiasson
Ministre  s   de la Communion
10 h 30 Pauline Bernier et Pierrette Leblanc
Service à l'autel
10 h 30 Pauline Bélanger et Denise Morneau

Sincères mercis pour cette belle collaboration! 

  À VOS PRIÈRES

Monsieur Anthony Miville, décédé à Rivière-du-Loup le 14 septembre à l’âge de 26 ans.  
Il était le fils de monsieur Claude Miville et de madame Normande Fortin.  Ses funérailles 
ont été célébrées le samedi 21 septembre en notre paroisse.

Sincères condoléances!
CORRECTION

Dans l’avis de décès de madame Blanche Boucher, il fallait lire : elle était la fille de feu 
monsieur Lionel Boucher et de feu madame Éva Fournier et non Éva Bernier.
                                                                                                      Toutes nos excuses!

ACCOMPAGNEMENT EN CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE

Pour toutes les personnes de 16 ans et plus, qui ont le désir de connaître davantage Jésus
Christ, de débuter ou de poursuivre leur cheminement à la vie et à la foi chrétienne afin de
célébrer  les  sacrements  suivants :  le  baptême,  la  réconciliation,  l’eucharistie  et  la
confirmation; veuillez communiquer avec la responsable

Caroline Michaud au 418-894-5644

GROUPE DE SOUTIEN AUX PERSONNES ENDEUILLÉE  S  

Un groupe  de  soutien  aux  personnes  endeuillées  débutera  en  septembre  à  la  Résidence  Funéraire
Pelletier de La Pocatière. Dix rencontres sont proposées à raison d’un soir  ou d’un après-midi par
semaine. Inspirées de la philosophie de Jean Monbourquette, ces rencontres seront animées par Liette
Desjardins. Pour  renseignements ou inscription : Estelle Paradis 418- 856-3371 ou Liette Desjardins
418- 856-5317.

FÊTE DES ANNIVERSAIRES À SAINT-JEAN-PORT-JOLI.

Cette année encore, nous soulignerons les anniversaires de mariage en notre église paroissiale; ce sera 
le 6 octobre 2019, à la messe dominicale, 10h30.
Si vous, ou une personne de votre connaissance, fêtez cette année 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65,70….ans de mariage, et que vous n’avez pas reçu d’invitation, veillez nous en faire part, en 
téléphonant au presbytère. (598-3023)
Au plaisir de nous rencontrer à cette belle fête paroissiale.

Le Comité des anniversaires

RASSEMBLEMENT DIOCÉSSAIN DES GROUPES DE PRIÈRES
Le samedi 28 septembre, tous les membres des groupes de prières et toutes les personnes qui désirent
vivre une belle journée dans la prière, sont invités au rassemblement diocésain du lancement de l’année
ayant comme thème : Dieu est amour. 
Conférencière invitée : S Monique Anctil R.S.R.
S Monique est  l’auteure  de  nombreuses publications  sur  la  prière  et  les  dons  de  l’Esprit.  Elle  est
l’auteure des récents séminaires de la vie dans l’Esprit. Elle participe au Renouveau charismatique de
son diocèse et au niveau national. Elle est souvent demandée pour des conférences et c’est un privilège
de pouvoir l’accueillir le 28 septembre.
L’animation musicale est confiée à M. Jean-Noël Laprise. Il habite maintenant la région de 
Lotbinière mais fut longtemps résident de Montmagny. Il se fait connaître par la qualité de ses 
interprétations et la publication de plusieurs CD
Ce rassemblement aura lieu à la Cathédrale de Sainte-Anne de 8 h 30 (inscription) à 16 h. Il est 
important de s’inscrire au 856-1811 (Mme Hudon)                                                                                

Coûts : 10.00 à l’arrivée (Le coût d’entrée ne doit pas être un empêchement)

                
                                                          



L’ARRÊT   AU PUITS

25e dimanche du temps ordinaire
22 septembre 2019

La PAROLE du dimanche

Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs 
méfaits.                                                                                             (Amos 8, 7)
Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité.                                                             (1 Timothée 2, 3)
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi 
dans une grande.                                                                           (Luc 16, 10)

AU COEUR DE LA PAROLE

Amos interpelle tous ces gens qui possèdent avoir, savoir et pouvoir et qui se servent de ces
richesses pour écraser les pauvres, les petits, les faibles. Voilà pourquoi saint Paul insiste
pour que nous fassions « des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les
hommes »  et  que  nous  le  fassions  « en  élevant  les  mains,  saintement,  sans  colère  ni
dispute ». Luc vient nous rappeler que Jésus ne vante ni n’encourage la malhonnêteté. Jésus
veut des hommes et des femmes ingénieux, qui ne démissionnent pas devant l’ampleur de la
mission, mais qui se débrouillent pour trouver des solutions.

LA PAROLE DANS MA VIE

Devant l’injustice et l’intolérance, quelle ingéniosité ai-je pour trouver des solutions?
Du point de vue de ma foi, qu’en est-il de mon avenir comme disciple missionnaire?
De quelle façon puis-je utiliser l’argent pour créer la communion entre les humains?

MÉDITATION et PRIÈRE
L’argent que Dieu aime, c’est celui qu’on partage avec amour et qui fabrique de l’amitié, de 
l’amour; c’est celui qui procure de la joie parce qu’il est constructeur des liens; c’est celui 
qui permet à tous d’exister, de vivre humainement et donc fraternellement. 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles!
Psaume 112 (113), 2 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE CANADIENNE

En fin de semaine prochaine se tiendra la Collecte des évêques pour l’Église canadienne.
Cette collecte existe afin d’aider les diocèses à assurer le financement de la Conférence des
évêques  catholiques du Canada (C.E.C.C.)  Celle-ci  peut  ainsi  maintenir  ses  services  et
continuer à soutenir les évêques du Canada dans leur action sur les scènes nationale et
internationale  en  accordant  une  attention  à  ce  qui  touche  entre  autres,  aux  questions
éthiques, à la justice sociale, aux relations interreligieuses, à la promotion des droits de la
personne et à l’aide aux pays en voie de développement. Plus la collecte sera fructueuse
dans chacune des paroisses, moins le diocèse aura à faire appel à des fonds diocésains afin
d’acquitter sa contribution annuelle à la C.E.C.C.  En 2018, cette collecte a rapporté 4  707 $
dans  tout  le  diocèse.  Monseigneur  Goudreault  compte  sur  la  générosité  habituelle  des
diocésains et diocésaines afin de combler le plus possible la contribution de diocèse qui
s’élève à 18 460 $ cette année. 

Yvan Thériault
Économe diocésain

 BONNE SEMAINE! 

                
                                                          


