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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

2e DIMANCHE DE PÂQUES 

Ça change tout!
La résurrection de Jésus marque un tournant dans la vie de ses Apôtres. Le
doute puis la profession de foi de Thomas nous en donnent les mots, tandis
que le style de vie de la première communauté de Jérusalem nous en
révèle les conséquences.       (Vie liturgique No. 448)

MESSE ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

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

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 18 avril 10h30 Célébration avec Jean, diacre
Dim. 25 avril 13h Messe avec Père Sébastien
Jeudi 29 avril    19h Réunion du CPP-CAE
Dim. 2 mai 10h30 Célébration avec Jean, diacre
 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 11 avril: Murielle Therrien / de Linda Lallier et André Therrien

OFFRANDES ET AUTRES

      Offrandes Lampions      Prions      Rameaux    Terre Sainte
28 mars       85.00    -      6.00         16.00       -
4 avril       126.00    -      7.00          -      20.00

LAMPION - PRIÈRE

18 avril : Intention privée / Anonyme

PRIÈRE LORSQUE JE SUIS DANS LE DOUTE

Quand les doutes nous assaillent,
quand des questions nous
obsèdent et restent sans
réponse,
quand nos yeux ne voient plus,
quand nos oreilles demeurent
sourdes...

Quand la solitude nous pèse,
quand Tu nous sembles absent,
quand les soucis nous égarent...

quand les épreuves adviennent,
quand tout semble perdu,
quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l'enthousiasme....

quand la révolte nous traverse,
quand la tristesse nous submerge,
quand la nuit semble triompher du jour,
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie...

Donne-moi, Seigneur,
de ne jamais douter un seul instant de ton Amour.  (Auteur inconnu)

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

