
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 3 septembre Saint Gregoire Ie Grand - blanc

19 h 00 Mont-Carmel Charles-Eugene St-Onge- Jocelyne et Line St-Onge
Jeudi 4 septembre Temps ordinaire - vert

19 h 00 Mont-Carmel Gerogette Gagnon - Pierre, Bernard et Helene.
Vendredi 5 septembre Temps ordinaire - vert

19 h 00 St-Philippe Monique Michaud - Ginette et Pierre Leclerc
Dimanche 7 septembre 23e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 St-Philippe J-Yvette D' Anjou - Famille Claude Desjardins.
11 hOOMont-Carmel Lucien Rivard - La famille.

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel: 300.00 $
Saint-Philippe: 447.00 $. Merci de votre generosite!

Lampe du sanctuaire: Mont-Carmel: En l'honneur de St-Antoine de Padou - Vne paroissienne.
Saint-Philippe: .

Participation it la celebration liturgique du 7 septembre :
Saint-Philippe: Servants: Marcelle Ouellet et Denise Dionne. - Lectures: Marjolaine

Dionne. - Offrandes : Michelle G. et Remi P ..
Mont-Carmel: Servants: Nancy et Valerie Dionne. - Lecture: Pauline Dionne.
Fermeture du bureau: Le bureau de la Fabrique sera ferme a Mont-Carmel et a Saint-
Philippe lundi Ie 1 septembre.
Avos prieres nous recommandons :
- Mme Angele Bouchard, epouse de feu Roger Chamberland, decedee a l'age de 86 ans.
Les funerailles ont eu lieu Ie 21 aout a St-Philippe.
- M. Jean-Baptiste Anctil, epoux de Mme Madeleine Camirand, decede a Montreal a l'age
de 72 ans. II etait Ie frere du pere Leo Anctil et Ie beau-frere de Mme Madeleine
Deschenes Anctil de Saint-Philippe.
Bapteme it Mont-Carmel: A ete baptise et est devenu enfant de Dieu : Yan-Olivier, fils
de Sue-Helen Dionne et de Frederik Plourde.
Servants et lecteurs de Saint-Philippe. : Vous etes indiques au feuillet paroissial comme
lecteur ou servants pour la messe du dimanche a Saint-Philippe et vous n' etes pas
disponibles. S'il vous plait bien vouloir vous trouver un remplayant. Merci de votre
collaboration.
Pelerinage: Pelerinage a l'oratoire St-Joseph Ie vendredi 19 septembre pro chain. Depart
de l'eglise a St-Philippe vers 5 h 45 et Ie depart de l'oratoire se fera vers 18h 30. Pour
information 492-2576.
Une autre mission ... La diminution du nombres de pretres diocesains disponibles et les
exigences pastorales necessitent une planification constante. Quatre paroisses de notre



diocese se retrouvent presentement sans pasteur. C' est la responsabilite de l' eveque et un
devoir de justice de permettre aI' ensemble des diocesains, en aut ant que faire se peut,
qu'un pasteur-pretre assure un service dans les differents secteurs de notre diocese.
Actuellement notre unite pastorale profite de la presence de trois pretres et d'une agente
de pastorale. Des prStres aines sont aussi disponibles pour partager Ie ministere. Pour
repondre aux besoins pastoraux des paroisses de la region de St-Paul de Montmagny, Mgr
1'Eveque a demande a l' abbe Justin Picard de reIever ce defi pour un temps indetermine.
NouS' sommes de plus en plus confrontes a une realite qui semble devoir prendre de
1'ampleur avec les annees. Nos communautes chretiennes devront se faire priantes pour
demander des vocations et pour offrir leurs talents au service de la pastorale.
Mise en route des demarches d'initiation chretienne : Comme nous 1'avons annonce en
juin dernier, nous debutons en septembre les parcours d'initiation a la vie chretienne dans
les cinq paroisses de notre secteur pastoral. La premiere rencontre aura lieu Ie jeudi 11
septembre 2008 a 19 h 30 a 1'eglise de Saint-Pacome ou Ie vendredi 12 septembre 2008 a
l'eglise de Saint-Philippe. Les parents qui ont deja inscrit leur(S) enfant(s) seront appeles
par une catechete de leur paroisse. Si vous connaissez des parents qui n' ont pas inscrit lur
enfant, n'hesitez pas a leur donner 1'information et a les inviter a inscrire leur enfant en
communiquant avec Mme Marielle Gamache au 418 856-2603 ou par courriel:
fabriguero(iV,globetrotter.net. L'equipe pastorale.
Cours universitaire : Revelation et Theologie : Le professeur sera M. Franyois Nault, de
la Faculte de Theologie et sciences religieuses de l'Universite Laval. Ce cours propose de
reflechir sur l'idee de revelation telle qu' elle a ete pensee a l'interieur du christianisme.
Cela impliquera un retour sur 1'histoire recente du concept de revelation et un travail de
relecture de textes bibliques pertinents, ce qui amenera a repenser pour aujourd'hui
l' affirmation de la foi chretienne: la tradition, 1'Ecriture, Ie magistere de 1'Eglise et la
theologie. Le professeur Nault rencontrera les etudiants( est) les jeudis : 25 septembre, 9 et
23 octobre, les 6 et 20 novembre, de 9 h 30 a 16 h 30, a la Maison Desrochers de La
Pocatiere. Les etudiants(es) deja admis dans un programme recevront bientot une lettre
concernant les modalites de leur inscription a ce cours. Les nouveaux etudiants( es)
doivent communiquer avec Ie responsable : Gabriel Chenard, tel. : 418 492-9778.
FORMATION POUR CEUX QUI SOUHAITENT ACCOMPAGNER LES ENDEUILLES : Les 5, 6, 7
septembre 2008 une session pour former des animatrices et des animateurs de groupe de
deuil sera donnee a Riviere-du-Loup. Cette session est offerte a tous ceux et celles qui
veulent accompagner des endeuilles dans leur souffrance Pour information ou inscription
communiquez avec les responsables au 418-860-3337.
Apprendre, c'est decouvrir ce que vous savez deja. Faire, c'est demontrer que vous Ie
savez. Enseigner, c'est rappeler aux autres qu'ils Ie savent aussi bien que vous. Vous etes
toujours en train d'apprendre, de faire et d'enseigner.


