
Bul. no 47   SEMAINE DU 17 NOVEMBRE 2019 
 
DIMANCHE: 17 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) 
         vert 
 
      9h30  Célébration dominicale de la Parole 
    Remise des bibles 
 
MARDI: 19 Mardi 33e semaine ordinaire - vert 
 
                 9h00  M. Florent Brunelle - Carole Desrosiers 
 
MERCREDI: 20 Mercredi 33e semaine ordinaire - vert 
 
    9h00  Mme Marie-Paule Frégeau-Fraser - La succession 
 
DIMANCHE: 24 Le Christ, roi de l’Univers (C) - blanc 
 
       9h30  Messe Anniversaire 
    M. Fernand Ouellet 
    Mme Jeanne-D’Arc Emond-Couillard 
    M. Damien Lemieux 
 
Les messes marquées d’un astérisque sont célébrées par un autre prêtre.  Nous 
mentionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention 
desquelles ces messes sont célébrées. 
 
VOS OFFRANDES POUR: 
 
Dimanche, 10 novembre 2019 :  368,65$ 
Baptême, 10 novembre 2019:    85,00$ 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(17 au 23 novembre 2019) pour: 
 
Rita Guimond et Jean-Guy Ouellet 
Michelle Guimont 
 
LEGS TESTAMENTAIRE 
 
Un don testamentaire est un moyen fort simple de soutenir une œuvre caritative qui 
vous tient à cœur. La Fabrique de Cap-Saint-Ignace a besoin de votre aide.  Vous 
pouvez en tout temps ajouter à votre testament un legs testamentaire pour votre 
Fabrique; parlez-en à votre notaire… 
 

Merci à l’avance de votre grande générosité! 
 
ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME: 
 
Léa, fille d’Olivier Blanchet et de Sarah Ouellet, de Saint-Pierre. 
Théo, fils de Nathan Le Pierres et d ’Annie Ouellet, de St-Roch de l’Achigan. 
 

À ces nouveaux parents, nos félicitations! 
 

RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
 
Cuisinìer(ère) demandé(e) à La Résidence Marcelle-Mallet.  Poste de 36 heures/
semaine soit 4 jours de 9 heures et une fin semaine sur deux pour mi ou fin  
octobre, salaire 16$/heure.  Pour plus de renseignements veuillez communiquer 
avec Solange Thériault au 418-246-5848 du lundi au jeudi de 8h à 12h ou par  
courriel: residencemarcellemallet@globetrotter.net 



CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Entrée:  Nous sommes un peuple au cœur battant, un peuple en marche, pas 
  à pas vers ton printemps.  Nous sommes un peuple façonné à ton 
  image guide-nous au fil des temps! 
 1- Aujourd’hui ta Parole nous saisit comme un brasier.  Fais de nous 
  chaque jour de notre vie tes envoyés.  Aujourd’hui ta Parole nous 
  saisit pour t’annoncer! 
 
Psaume: Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia! 
 
Sortie: Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux.  Et que ton 
  Royaume vienne au milieu de nous. 
 4- Une clarté brillera dans notre nuit quand se lèvera ton jour.  L’agneau 
  vainqueur parmi nous est ton flambeau sur la terre comme au ciel. 
 
SERVICE DE L’AUTEL: 
 
Dimanche, 24 novembre 2019 , 9h30: 
Préparation à la célébration: Françoise Boucher et Jeannine Caron 
Acolytes: Françoise Boucher et Jeannine Caron 
Lectrice : Ginette Deladurantaye 
Ministres de la communion: Françoise Boucher et Jeannine Caron 
 
PRIÈRES LORS DE LA REMISE DES BIBLES 
 
Prière d’ouverture       
Dieu de vie, notre Père, 
nous te bénissons pour notre baptême, 
car tu nous as donné ton Esprit de vie 
en nous adoptant pour tes enfants. 
À chaque dimanche, 
tu nous communiques la Parole de Vie. 
Nous tendons les mains vers toi : 
dispose-nous à recevoir ta Parole, 
à l’écouter et à la méditer, 
pour qu’elle devienne Lumière et Vie sur notre chemin. 
Gloire et louange à toi pour les siècles. Amen. 

Prière de clôture  
Seigneur, envoie maintenant sur nous ton Esprit 
afin qu’il nous donne un cœur capable d’écoute 
qu’il nous permette de te rencontrer 
dans les Saintes Écritures 
et qu’il fasse naître en nous le goût de te connaître. 
Que ton Esprit ôte le voile de nos yeux 
qu’il nous conduise à la vérité tout entière, 
qu’il nous donne l’intelligence et la persévérance 
de marcher à ta suite en enfant de Lumière. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur 
qu’il soit béni dans les siècles des siècles! 
Amen ! 

Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-
Dame ainsi que pour toutes les moniales et tous 

les moines qui, dans le silence de leur monastère, 
accueillent les souffrances de nos frères et sœurs 
en détresse. Que leur écoute, leurs paroles de 

réconfort et leurs prières ouvrent les cœurs à 
l’espérance, nous t’en prions. 



Service fraternel de dépannage. 
Cercle de l’Amitié de Cap St-Ignace. 

 
Cette année, les gens dans le besoin, pourront faire une de-
mande pour un panier de partage, en appelant au 418-246-
3245, et ce , du 15 novembre 2019 au 29 novembre 2019. 
 

Date limite : 29 novembre 2019 
 
Après cette date, nous vous aviserons de l’heure, de la date et de l’endroit où vous 
pourrez aller chercher votre panier de partage. 
 
Toutes les personnes désireuses de contribuer aux paniers de partage, en faisant 
un don monétaire, si minime soit-il, pourront le faire à la sacristie, porte côté nord 
de l’église, les lundis de 9 heures à midi et de 13 à 16 heures ou les mercredis de 9 
heures à midi, jusqu’au 29 novembre 2019. 
 

Merci pour votre générosité. 
 
Cercle de l’Amitié de Cap St-Ignace. 
 
Le Cercle de l’Amitié vous convie à un dîner de Noël, jeudi 5 décembre 2019, pour 
11hres 30, à la salle communautaire de Cap St-Ignace. 
 
Cartes en vente à $20.00 pour les résidents de Cap St-Ignace et $25.00 pour les 
non-résidents. 
 
Vous pouvez vous procurer les cartes de dîner auprès des membres du Cercle de 
l’Amitié ou au numéro 418-246-3245, jusqu’au 29 novembre 2019. 
 

Les cartes sont payables à l’avance. 
Date limite pour réservation 29 novembre 2019. 

 
Ambiance des Fêtes et plusieurs prix de présences. 
 

Ce sera un plaisir de partager ce repas avec vous. 
 

CONCERT 
Sincèrement merci à toutes les personnes à qui j’ai vendu des 
billets, dans le  
passé, pour différents concerts offerts par le chœur de St-
Thomas de Montmagny. 
 
Cette année, j’ai le plaisir de vous inviter à un concert de Noël, 
donné en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, le 7 décembre 
2019 à 20 heures. 

 
Ce concert est gratuit pour tout le monde.  Au plaisir de vous y accueillir! 
 

Candide Lacasse 

 
Noël sans toi, Noël sans joie?  Quand le deuil s’invite à Noël. 

 
La résidence funéraire Marius Pelletier de La Pocatière présente une conférence 
pour tous ceux et celles qui s’apprêtent à vivre le Temps des Fêtes sans l’être cher. 
Comment vivre ce premier Noël sans toi? Comment créer un nouveau rituel avec 
les enfants? Vous êtes invité(e)s à assister à cette conférence réconfortante qui 
aura lieu le dimanche 1er décembre à 14 heures à la Résidence funéraire Ma-
rius Pelletier, 409, 9e Rue La Pocatière.   
 
La rencontre sera animée par Liette Desjardins. Bienvenue à tous! 
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