PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085
Messes du 25 avril au 2 mai 2021
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
Lun 26
Congé
Mar 27
Messe à Fauquier
Mer 28 9h30 Raymond Bouchard .......................................................... Benoît Lepage
Maurice Pelchat ................................................... Nicole & Denis Trudel
Jeu 29 9h30 Élianne Marquie ..................................................................... Jean Néron
Marc Desbiens ................................................... Offrande aux funérailles
Ven 30 9h30 René Vandal ..................................................................... Denise Vandal
Marco Labrecque .......................................................... Jeannette Pelchat
Sam 01 9h30 Michel Lefebvre ................................................ Offrande aux funérailles
Colette Gaulin .....................................................................Gilbert Leduc
Dim 02 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............Votre curé
Annette Dagenais............................................... Paulette & Albert Filion
Richard Bélisle ................................................. Jeannine & Almas Boily

Thème : Devenir présence au monde ! Le bon Pasteur, le Ressuscité
Le Christ ressuscité se présente à nous, aujourd’hui, sous les traits du bon pasteur. En cette
Journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église nous rappelle que chaque baptisé est
aussi appelé à devenir un disciple-missionnaire.
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger envoyé par son Père pour nous révéler son amour,
nous rassembler et nous conduire à la vie éternelle. À nous de le suivre sur le chemin du
service et du don de soi pour faire grandir la vie en abondance.

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.
Pour les célébrations, nous avons droit à 10 personnes seulement. Nous fermerons les portes
lorsque ce maximum sera atteint. Une pancarte l’indiquera. Nous prendrons les nom à l’avance,
afin de permettre une juste rotation (9). Veuillez appeler pour donner votre nom au 367-2517.
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions

Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez
pas assister à la messe. Merci de votre générosité !
Félicitations au Père Gérald qui célébre ses 28 ans d’ordination le 30 avril
2021 ! Merci Seigneur pour ta présence tout au long de ces années, ta
présence était là à temps et à contre-temps.

Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Club Rayon-de-Lune
Bulletin : Fam. Chantal & Dr. Michael Power
Gagnants(es) du Club 250 : Lise Tremblay. Félicitations !
Vos offrandes de dimanche $327.00. Merci beaucoup!
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Jean 15, 1-8
Notre bulletin disponible au lien suivant : http://hearstdiocese.com/diocese/
À partir du 1er mai, les lampions coûteront 4.00 $.

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!

BONNE SEMAINE À TOUS !

