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DIMANCHE DE LA PENTECÔTE ANNÉE B

Remplis de l’Esprit! 
Comme Jésus l’avait promis, l’Esprit Saint est donné à ses disciples pour
répandre la Bonne Nouvelle à toutes les nations; il est toujours à l’oeuvre
dans l’Église et dans le monde..     (Vie liturgique No. 449 p.16)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

Dim. 23 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Jeudi 27 mai 19h Réunion du CPP-CAE (virtuelle)
Dim. 30 mai 10h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)
 11h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.) 
Dim. 6 juin à déterminer

IMPORTANT: Le PM Ford a maintenu les restrictions sanitaires jusqu’au 2 juin.
Nous continuons donc l’horaire du dimanche avec deux célébrations soit à 10h et
11h. Je vous invite à prier pour les personnes malades et le personnel des soins de
santé. À noter que la messe est aussi présentée sur le web, la radio ou la télévision.
 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 16 mai: À saint Antoine de Padoue / Suzanne et Mike Golden

OFFRANDES ET AUTRES

     Offrandes Lampions     Prions      Quête comm.    Contr. dioc.
 16 mai      260.00  12.00   11.00        5.00                   10.00

LA FÊTE DE LA PENTECÔTE 

La Pentecôte (du grec “pentêkostê
hêméra”, « cinquantième jour »)
célèbre l'effusion du Saint-Esprit
(3e personne de la Trinité divine) le
cinquantième jour à partir de
Pâques sur un groupe de disciples
de Jésus de Nazareth, dont les
Douze Apôtres. Cet épisode est
relaté dans les Actes des Apôtres
et est le point de départ de leur
mission d'évangélisation. À travers
la Pentecôte, l'Église commémore
l'anniversaire de sa propre
fondation.
Cette fête, qui clôt le temps pascal, se célèbre le septième dimanche
après le dimanche de Pâques. Elle tombe toujours un dimanche entre
le 10 mai et le 13 juin.
En cette occasion, les prières invoquent Dieu pour qu'il envoie
l'Esprit-Saint « sur l'Église et le Églises de notre temps » et, sur un
plan plus individuel, que l’Esprit leur soit accordé de manière
personnelle.

LAMPION - PRIÈRE 

23 mai       10h      Jean-Marie Larouche 8e anniv. décès / Jeanne et Jean
         11h       -

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$, lampion 3$.


