
Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

Bulletin du 28 mars 2021
C.P. 122  ! Opasatika !  ON   P0L 1Z0

Téléphone et télécopie: 705-369-2082    Site web au: hearstdiocese.com.

Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 

Rév. Père Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Passionnément… fiers de Jésus!
Ce dimanche, met en valeur le mystère profond
de Jésus, parfait serviteur souffrant relevé
d’entre les morts. 
Notre engagement dans des actions
bienfaisantes inspirées par l’Évangile assure la
présence actuelle de Jésus et rétablit son
honneur atteint par le dénigrement de ses adversaires.  (Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CE DIMANCHE 

Dim. 28 mars 10h30 Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 4 avril 13h Messe de Pâques avec Père Sébastien
Serge Paradis / de Francine et Donald Gratton
Alice Levesque / de René Levesque

Dim. 11 avril 13h Messe avec Père Sébastien
Patrice et Lydia Lebel / Robert et M.-Paule Lebel
Murielle Therrien / Offrandes aux funérailles

 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 28 mars: Roland Dorval / de Laurette et Fernand Sylvain

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes   Lampions   Prions        Quête commandée
14 mars 125.00    0   6.00 15.00
21 mars 345.00    0   7.00 -

SEIGNEUR, MONTRE-MOI TA GLOIRE !

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre
semaine de l’année. Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de
ta passion et de ta mort.

Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. Je ne
veux pas être seulement un spectateur. Tu es vraiment le Roi qui vient au
nom du Seigneur !

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem,
accompagné des acclamations de la foule. Tu mérites ma louange pour
toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu mérites
ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi.

Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait 
en ce premier dimanche des Rameaux.

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions.

Source: Église catholique en France, C. É. F.

LAMPION - PRIÈRE

28 mars : Pour le bien-être de la paroisse / de Claudette Raymond

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.
Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le 
         diacre Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.
Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
         fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.
Lampion-prière: Vous pouvez faire allumer un lampion au début d’une célébration de la Parole.
Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

http://hearstdiocese.com/diocese/?lang=fr

