SEMAINES DU 19 ET DU 26 JANVIER 2020
AMQUI
Lundi le 20 janvier à 19h00 à la Chapelle Notre-Dame
• Cénacle (chapelet médité) par le Mouvement sacerdotal marial
Mercredi le 22 janvier à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Edmond Verreault… Les enfants
 M. & Mme Anthony Michaud… Un ami
 Urbain Landry… Mireille & Gilles Riverin
Dimanche le 26 janvier à 11h00
 Charles-A. Perron… Famille Marcel Barrette
 Rita Gonthier Bellavance (10e)… Famille Jacques Viens
 Lucien Michaud & Laurette Côté… Les entreprises L. Michaud inc.
 Ludger, Dorothée & Aline Gagnon… Gisèle Beaupré
 Mario Gonthier… La famille Gonthier
 Ernest & Alfred… Jacqueline Parent & Perreault Gauthier
 Cécile Lévesque & famille Sirois… Béatrice
 Noëlla St-Laurent… Marcelle May Fortin
 Rose-Alma Ouellet… Anita & Jean-Pierre
 Bertrand Harrison… Marie-Claude Leclerc
 Joseph-Marie Leblanc… Son ami Bernard & sa sœur Aline
Mercredi le 29 janvier à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Parents défunts… Johanne & Gervais
Samedi le 1er février à 16h00 – Chandeleur
 Ernestine Paquet & Rodrigue Dubé… Roger & Denise
 Normand Voyer… Gildor Leblanc & Alvina Bourdage
 Parents défunts… Odile & Gérard
 Parents défunts… Famille Jean-Noël Gonthier
 Daniel Gagné (5e)… Son épouse Nicole
 Parents défunts… Yvonne Henley
 Aux intentions des familles McNicoll & Rioux… Clothilde & Martine
 Parents défunts… Donia Michaud & Jeannette Lévesque
 Rachel Lepage… Sylvie Lauzier
 François Primard & Noëlla Cassista… Famille Gérald McMullen
Dimanche le 2 février à 11h00 – Liturgie de la parole – Chandeleur
Mireille & Gilles, Faveur obtenue une paroissienne (26)
Une paroissienne, Laurence & Charles (02)
SAINT-VIANNEY
**ATTENTION changement d’heure aux liturgies bien vérifier**
Samedi le 25 janvier à 19h00
 Parents défunts… Martine Beaupré & Fernand Saindon
 Parents défunts des familles Michaud & Jean… Jeanne d’Arc
 Yolande Leclerc & famille Leclerc… Richard Picard
 Parents défunts… Famille Jean-Marie Jean
 Parents défunts des familles Paradis & Labrecque… Blanche
 Gilbert Charest & Lucienne Bérubé… Robert & sa famille
Samedi le 1er février à 16h00 – Liturgie de la parole – Chandeleur
Irène Laporte (26)
Jeanne d’Arc Jean (02)
SAINTE-IRÈNE
Samedi le 25 janvier – AUCUNE CÉLÉBRATION
Samedi le 1er février à 19h00 – Chandeleur
 Parents défunts… Famille Benoît Thériault.
 Marie-Ange Pinard, Antonio et Réjean Gagné… Ghislain Gagné
 Marcel, Éva et Aldège… Denise Lessard.
Johanne Thériault (25)
Famille Nelson Thériault (01)

❖ CHANDELEUR : samedi le 1er février nous vous offrirons les cierges de la
Chandeleur à l’entrée. N’oubliez pas votre agent pour votre don à la Fabrique.
❖ BUREAU DE LA FABRIQUE: S.V.P. appelez au bureau au 418-629-2815 (mardi de 9h à
11h) avant de vous déplacer, pour vous assurer de la présence de la secrétaire.

SAINT-LÉON-LE-GRAND
Dimanche le 26 janvier à 11h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 2 février à 11h00 – Chandeleur
 Émilien Jalbert… Estelle & Robert
 Rose Charest… Danielle
 Gérard Gagné… Marcel & Marguerite
 Faveur obtenue… Monique & Manzard
 Raymond Pronovost… Son épouse & ses enfants
 Gertrude Poirier… Sa fille Diane
 Famille Ouellet… Jean-Guy & Ginette
 Lina Girard… Jacqueline Caron
 Normand Gagnon… Sa sœur Ginette
 Rita Fournier… Francine Perreault
Famille Brousseau (26)
Famille Rose Charest (02)
Famille Gaétan Bérubé (26)
Une paroissienne (02)
❖
❖
❖
❖
❖

BINGO : fera relâche tout le mois de janvier et février 2020 et sera de retour le mardi
3 mars 2020 à 19h30 au sous-sol de l’église.
JOURNÉE FAMILIALE ACTIVE : sera le samedi 1er février 2020 au sous-sol de l’église on
vous attend en grand nombre.
LA BANQUE DES LAMPES DU SANCTUAIRES ET DES CLOCHES SONT PRESQUE VIDE …
MAINTENANT À LA FABRIQUE : à ne pas oublier que vous pouvez vous procurer des
cadeaux, en venant au presbytère. Venez voir nos tricots et nos tissages qui sont
vendus au profit de votre fabrique.
Des petits anges de protections bénis sont disponible au bureau du presbytère.

SAINT-THARCISIUS
Dimanche le 26 janvier à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 2 février à 9h00 – Chandeleur
 Paul-Arthur Bérubé… Lynda & Serge Bérubé
En mémoire de Jacques Cassista (26)
Une paroissienne (02)
❖ DÉJEUNER : dimanche le 2 février de 8h à 11h30

LAC-HUMQUI
Dimanche le 26 janvier à 9h00
 Jeannine Cyr… Albéric & Denise Doucet
 Raynald Desjardins… Son épouse
Dimanche le 2 février à 9h00 – Liturgie de la parole – Chandeleur
Aurèle & Raymonde (26)
Rita Cyr (02)
❖ HEURE D’ADORATION : tous les jeudis de 10h00 à 11h00.
❖ BIBLIOTHEQUE RELIGIEUSE : sur les heures de bureau les lundis de 13h à 15h.
❖ LA BANQUE DE LAMPES DU SANCTUAIRE EST VIDE.

COURS DE BIBLE
Des cours de bible débuteront le mardi 21 janvier 2020 et ceci pour
10 semaines à 13h30 à la chapelle Notre-Dame en l’église d’Amqui.
Pour informations : Sœur Zénaïde Jacques au 418-629-6487

UNITÉ PASTORALE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
OUVERTURE DE POSTE
Titre : agente ou agent de pastorale à demi- temps (16.25h/semaine)
Principales fonctions :
Au service des 4 secteurs, en collaboration avec le modérateur et l’équipe
pastorale dont elle fait partie, assumer des tâches reliées aux différents champs
de l’animation pastorale : service de formation à la vie chrétienne, participer à
l’animation des communautés chrétienne et toutes autres tâches déterminées
lors de l’embauche.
Qualifications requises et exigences:
- Posséder un diplôme en sciences religieuses ou être en voie de l’obtenir ou
s’engager à suivre le programme de formation théologique et pastorale.
- Témoigner d’une vie de foi authentique inspirée de l’Évangile et vécue en
Église.
- Avoir le sens de l’initiative, de la créativité et posséder des habiletés en
animation.
- Traitement et conditions de travail :
La rémunération est établie selon l’échelle salariale du diocèse de Rimouski.
Début : 16 mars 2020 et réception des CV au 15 février 2020
Pour informations, on peut rejoindre l’abbé Marco : marco.b@cgocable.ca

MESSAGE PASTORAL: Est-ce que ça te parle?
Dit autrement, on te demande si tu es « rejoint-e », « touché-e »,
« éclairé-e » …Le sujet en question : la Parole! Vous devinez qu’avec la
majuscule, il s’agit d’un message « sacré » porté par les Saintes Écritures.
Chaque grande religion a les siennes : Torah pour les juifs, Coran pour les
musulmans, Bagavad Gita pour les Hindous…Chez les chrétiens, on
proclamera des extraits de la Bible, l’Ancien et le Nouveau-Testament. Cela
exprime bien l’héritage donné au cœur de notre histoire…
C’est dans ce souffle divin qu’à la suite de l’institution d’un « dimanche
de la Parole » (le dernier de janvier), les 3 évêques de l’archidiocèse de
Rimouski ont pris la plume pour une lettre commune. Ils nous rappellent les
mots mêmes du pape: « Quand on s’arrête pour méditer et prier sur le texte
sacré, on est capable de parler avec son cœur pour atteindre le cœur des
personnes qui écoutent… »
Il y a toujours du neuf à découvrir pour que la BONNE NOUVELLE
demeure « bonne » et « nouvelle ». Cependant gare aux risques de s’y perdre
ou de n’y rien comprendre. Pour nous ouvrir au mystère de la Vie, il faut savoir
« lire entre les lignes » et ouvrir son cœur non seulement aux « mots » mais à
l’Esprit qui les porte! Encore faut-il que la Parole soit proclamée, partagée et
vécue! C’est ce que NOUS NOUS SOUHAITONS! Et merci spécial à ceux et
celles qui la font rayonner, particulièrement nos catéchètes et nos bénévoles de
la liturgie.
A+ ! Votre équipe de prêtres en service : Kindé-Cosme et Marco

