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5e DIMANCHE DE PÂQUES ANNÉE B

Branchés sur le Christ
Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous
comme la vraie vigne, comme celui qui nous
donne la vie en abondance. Branchés sur lui,
nous pouvons porter des fruits, aimer comme
lui, dire au monde sa présence.
 (Vie liturgique No. 449)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

Dim. 2 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 9 mai     10h Célébration avec Jean, diacre  (max.10 pers.)
          11h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)

Dim. 16 mai   10h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)

 11h Célébration avec Jean, diacre (max. 10 pers.) 
Dim. 23 mai À déterminer
Dim. 30 mai À déterminer

Note: La messe est aussi présentée sur le web, la radio ou la télévision. 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 2 mai: À la Sainte Vierge / Suzanne et Mike Golden

OFFRANDES ET AUTRES

     Offrandes Lampions      Prions     Rameaux 
- - - -

PRIÈRE POUR QUE JE PORTE DU FRUIT

Jésus, aide-moi à reconnaître 
et à sentir ton désir de toucher le plus de personnes possible 

du don de ta foi et ton amour. 

Je ne veux pas faire obstacle à ton plan de salut des âmes. 
Aide-moi à porter un fruit abondant par mes prières, mon exemple 

et mes efforts pour construire l’Eglise. 

Chaque jour je veux faire avancer la cause de ton royaume. 
Fais grandir mon amour et que je sois de plus en plus 

un instrument de ta volonté divine. 

Que ma sainteté soit le premier fruit de ma vie ! 
Que je connaisse ta volonté et que je la fasse avec amour.

catholique.org

LAMPION - PRIÈRE 

2 mai 10h Murielle Therrien / de la part de Fernand Therrien
11h Intention personnelle /  anonyme 

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

