PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085
Messes du 18 au 25 avril 2021
Dim 18 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............Votre curé
Léonard Filion ........................................ Jacqueline & Gaëtan Pedneault
Colette Gaulin ............................................ Réjeanne & Normand Gaulin
Lun 19
Congé
Mar 20
Messe à Fauquier
Mer 21 9h30 Parents défunts................................................ Jeannette & Carmel Brûlé
Yolande Meilleur ............................................................ Aurore Meilleur
Jeu 22 9h30 Michel Boily ............................................ Suzanne & Ghislain Levesque
Céline Lantin ....................................................................... Gilles Lantin
Ven 23 9h30 Léo Paul Carrier ................................................ Offrande aux funérailles
Réna Carrier...................................................... Famille Jeannine Lebrun
Sam 24 9h30 Irène Boily ...................................................... Gisèle & Bertrand Belisle
Joé D’Amours ................................................. Carole & Richard Demers
Dim 25 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............Votre curé
Jean-Marc Gauthier ........................ Famille Rosario & Jacques Gauthier
Daniel Larouche ...............................................Estelle & Paulo Lapointe
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151
Bulletin : Club Rayon-de-Lune
Gagnants(es) du Club 250 : Gabriella Pozzebon. Félicitations !
Vos offrandes de dimanche $305.00. Merci beaucoup!
Don $150.00
Terre sainte $268.00
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Jean 10, 11-18

Thème : Devenir présence au monde ! Vainqueur de la mort et de l’incrédulité
À la suite des premières communautés chrétiennes, nous voici réunis en ce premier jour de la
semaine, jour de la résurrection, pour accueillir et rencontrer le Christ ressuscité au milieu de
nous.
Jésus ressuscité se rend présent aux onze Apôtres encore incrédules. Et c’est réellement
celui qu’ils ont déjà connu et aimé. Pâques leur ouvre un nouvel avenir : ils reçoivent la
mission d’en être les témoins à toutes les nations.
À partir du 1er mai, les lampions coûteront 4.00 $.

Tirage spécial (pour remplacer le souper paroissial)
Vente de 50/50 hebdomadaire à partir du 18 avril 2021, à l’entrée de l’église à $2.00
du carreau. Le tirage aura lieu à chaque dimanche à la fin de la messe et ceci, même si
le tableau n’est pas complètement rempli.
Nous avons droit à 15% de la capacité de l’église.
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions
Confinement
Est en vigueur depuis samedi le 3 avril 2021, la capacité maximale à l’église est maintenant de 40
personnes. Nous ne prenons pas de nom à l’avance, nous fermerons les portes lorsque ce
maximum sera atteint.

Prière pour un nouvel Évêque
Dieu notre Père,
toi qui aimes ton Église
et la protèges toujours,
nous t’en prions : donnes-nous
le Pasteur que nous attendons,
un homme selon ton cœur,
animé par l’Esprit de l’Évangile
et heureux de nous guider
selon ta volonté. Nous te le demandons par
Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur.
AMEN!

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

BONNE SEMAINE À TOUS !

