LAMPE DU SANCTUAIRE

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue

25 avril 2021

Semaine du 25 avril: Pour les malades / de Louis Paradis

C.P. 122 ! Opasatika ! ON P0L 1Z0
Téléphone et télécopie: 705-369-2082 Site web au: hearstdiocese.com.

OFFRANDES ET AUTRES

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

4e DIMANCHE DE PÂQUES ANNÉE B
Le bon pasteur, le Ressuscité
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. (Vie liturgique No. 448)

11 et 18 avril

Offrandes
230.00

Lampions
21.00

Prions
13.00

Rameaux
5.00

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Seigneur ressuscité,
toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs,
donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin...
et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie.
Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité
nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer,
en les accueillant avec leurs aspirations,
leurs déceptions, leurs attentes,
nous apprenions ensemble à parler à Dieu dans la fragilité de nos mots
et à faire l'expérience partagée d'une proximité en Lui
qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins.
Charlotte Plante et Mgr Louis Corriveau

«Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. »
LAMPION - PRIÈRE
En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église nous
rappelle que chaque baptisé est aussi appelé à devenir un disciplemissionnaire. (Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE
Dim. 25 avril

10h et 11h

Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR
Jeudi 29 avril
Dim. 2 mai
Dim. 9 mai
Dim. 16 mai

19h
10h et 11h
10h et 11h
10h et 11h

Réunion virtuelle du CPP-CAE
Célébration avec Jean, diacre
Célébration avec Jean, diacre
Célébration avec Jean, diacre

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

25 avril: Bien-être de la paroisse / de Claudette Raymond
2 mai : Murielle Therrien / de la part de Fernand Therrien

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$, lampion 3$.

