SEMAINES DU 2 ET DU 9 FÉVRIER 2020
AMQUI
Lundi le 3 février à 19h00 à la Chapelle Notre-Dame
• Cénacle (chapelet médité) par le Mouvement sacerdotal marial
Mercredi le 5 février à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Monette Lavoie… Un paroissien
 Pour le repos des âmes du purgatoire… Une amie
 Fernand Jean… Une paroissienne
Vendredi le 7 février à 19h00 – Premier vendredi du mois
 Parents défunts familles St-Onge & Ouellet… Laurence & Charles
Dimanche le 9 février à 11h00
 Messe anniversaire d’Yvette Bouchard
 Thérèse Godbout Delisle… Les marchands affiliés avec Réjean Delisle
 Réginald, Charles-Aimé & Roméo Gagnon… Gisèle Beaupré Perron
 Mario Asselin (5e)… La famille
 Jeannine Roussel, Lionel & Réjean Fournier… Solange & Ovila
 Lise Lévesque… Monique & Renée Lévesque
 Urbain Landry… Famille Riverin
 Faveurs obtenues… Julie Hamilton
 Parents défunts… Georgette Lacombe & Hervé Théberge
 Joseph-Marie Roussel… Jeannine & les enfants
 Gemma Lévesque (25e)… Famille Arthur Gendron
Mercredi le 12 février à 18h30 – suivi de la soirée de prière
 Edmond Verreault… Les enfants
 Jean-Marie Chevarie… Un ami
 Famille Jean-Baptiste Denis… La famille
Dimanche le 16 février à 11h00 – Liturgie de la parole
Une paroissienne, E. D. (09)
Odile & Gérard, Laurence & Charles (16)
SAINT-VIANNEY
Samedi le 8 février – AUCUNE CÉLÉBRATION
Samedi le 15 février à 16h00 – Liturgie de la parole
Famille Danielle Héon (09)
Blanche Labrecque (16)
SAINTE-IRÈNE
Samedi le 8 février – AUCUNE CÉLÉBRATION
Samedi le 15 février à 19h00 – Liturgie de la parole
Raynald St-Laurent (08)
Josée Fournier (15)
❖ 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 9 février à 11h00 – Liturgie de la parole
• Unissons-nous au prêtre qui célèbre, ailleurs ce jour, aux intentions des
jeunes qui sont en parcours de catéchèse
Dimanche le 16 février à 11h00 – Liturgie de la parole
• Unissions-nous au prêtre qui célèbre, ailleurs ce jour, aux intentions de
la famille Georges Ayotte
Françoise, Roger & les enfants (09)
Famille Gaétan Bérubé (16)
Un paroissien (09)
Jacques & Rita (16)

❖
❖
❖
❖

BINGO : fera relâche tout le mois de février 2020 et sera de retour le mardi 3 mars
2020 à 19h30 au sous-sol de l’église.
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 9 février à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 16 février – AUCUNE CÉLÉBRATION
LAC-HUMQUI
Dimanche le 9 février à 9h00 – Liturgie de la parole
Dimanche le 16 février à 9h00 – Liturgie de la parole
Raymonde & Samuel (09)
Patricia & Alex (16)
❖ 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.

Nous avons accueilli par le sacrement du baptême :
À Amqui le dimanche 12 janvier à 11h00 :
 Emma-Rose fille de Dany Jenkins et d’EmiliePascale Blouin
À St-Léon le dimanche 2 février à 11h00 :
 Léandre fils d’Yvan Madore et de Marie-Michèle Voyer

À vos prières :
 Ferdinand Blanchette, fils de feu Alfred
Blanchette et de feu dame Clémentine
Caron, décédé au Centre d’hébergement
Marie-Anne-Ouellet le 1er décembre 2019,
à l’âge de 87 ans et 4 mois. (St-Vianney)
 Simone Lévesque, épouse de feu Paul-Émile Jean, décédée à
l’Hôpital d’Amqui le 5 décembre 2019, à l’âge de 83 ans et 2
mois. (Amqui)

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

UNE JOURNÉE « MONDIALE »…
C’est en 1992 que Jean-Paul II a institué ce jour du 11 février
dédié aux malades. Quand on pense aux souhaits si nombreux portant
sur l’essentiel qu’est la santé, il est de mise de donner à cet événement
une attention particulière. Nous profiterons des rencontres dominicales
de cette fin de semaine pour prier pour nos moins bien-portants sans
oublier le personnel de nos hôpitaux et CLSC, avec une pensée spéciale
pour les « proches-aimants » et tous les bénévoles qui donnent un
soutien très appréciable pour nos malades. Nous en profitons pour
rappeler que nos communautés paroissiales veulent aussi être attentives
aux gens en perte de santé. N’hésitez pas à nous contacter pour
recevoir une visite. Le prêtre est aussi disponible pour donner
l’ONCTION qui n’a d’EXTRÊME que la « force d’amour de Dieu » qui
fait vivre et…REVIVRE! Il est aussi possible de se procurer une petite
« custode » pour offrir la « Communion » à domicile. (418-631-6459)
et LA « SAINT VALENTIN » !
La « fête des amoureux » sera célébrée une fois de plus le 14
février. Sur un fond historique, la légende de Saint Valentin est une belle
occasion de nous laisser émerveiller et inspirer des plus belles histoires
d’amour. Prions pour les couples que nous connaissons, spécialement
ceux qui feront bénir leur union en cette année 2020. « Que Dieu
protège notre amour! »
A+, vos pasteurs et amis, Kindé-Cosme et Marco

