
     PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 30 mai au 6 juin 2021 

 Dim 30   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Jean-Claude Larouche ....................................... Paulette & Albert Filion 

       Geneviève Lamarche ................................. Carmen & Edmond Thériault 

 Lun 31    Congé 

Mar 01  Messe à Fauquier 
Mer 02   9h30 Marc Desbiens ................................................... Offrande aux funérailles 

       Nathalie Charpentier .......................................... Offrande aux funérailles 

Jeu 03   9h30 Yolande Meilleur ......................................................... Jeannette Duguay 

    Rés. Lef.  Irène Boily .................................................Thèrèse Dufour & les enfants 

    Ven 04   9h30 Marguerite Contant ....................... Les Filles d’Isabelle Cercle St-André 

       Élianne Marquis............................................................. Jeannine Lebrun 

 Sam 05     9h30 Roland Brassard.............................................................. Jeannette Filion 

       Françoise Brassard............................................Nicole & Yves Levesque 

 Dim 06   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Daniel Bouchard ................................................... Jeannine & les enfants 

       Marco Labrecque ......................................................... Benoît D’Amours 

  

 Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 

 

 Lampe du sanctuaire :  Chevaliers de Colomb 5151  

 Bulletin :  Fam. Chantal & Dr. Michael Power   

   

 Gagnants(es) du Club 250 :   Julie Vandal.  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $582.00.  Merci beaucoup!       

 Tirage 50/50  -  23 mai – Berthe Léonard - $80.00           

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile   Marc   14, 12-16.22-26 

 

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

 

Thème :  Dieu : mystère de vie et d’amour 
On ne cherchera pas à donner à cette célébration les airs d’un exposé à caractère théologique.  Il 

importe davantage de célébrer le Dieu d’amour : Père, Fils, Esprit, dans une même communion 

d’intimité et de partage à laquelle nous sommes conviés à notre tour. 

Dieu est toujours pour nous l’inconnaissable, l’inépuisable.  Il s’appelle Père, Fils, Esprit. 

 

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.  
 
Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez pas 
assister à la messe.  Merci de votre générosité ! 
 

Prions pour nos prêtres francophones qui sont en retraite du 31 mai au 4 juin. 

 
La révélation trinitaire, c’est la révélation de la joie de Dieu, de cette joie éternelle qui nous est 

promise, pour toujours.  Et parce que Dieu désire nous la partager, il nous montre la voie pour y 

parvenir.  Cette voie, c’est Jésus qui est «le chemin, la vérité, la vie».  C’est par lui que nous avons 

accès au Père, de lui que nous recevons l’Esprit.         Guillaume Jedrzejczak    

Ce que l’Esprit accomplit au sein même de la Trinité, il l’accomplit également auprès de nous.  C’est 

dans l’Esprit et grâce à lui qu’il nous est possible d’entrer en communion avec le Père et le Fils.  

L’Esprit fait de nous des enfants de Dieu.  Du même coup, il nous rend frères et sœurs du Christ.                                                                                        

Jean-Yves Garneau 

  

Quand on saisit que Dieu est amour, qu’il y a en lui un partage incessant d’amour entre le 

Père, le Fils et l’Esprit, et que l’être humain est à son image, on comprend que la vocation 

humaine est d’aimer, et non de dominer.  La famille est déjà ainsi une première image de 

Dieu.  Dans un monde où dominent les revendications et la soif de libertés individuelles, 

nous oublions trop souvent l’importance et les bienfaits de l’amour familial.  Une société 

juste et équitable est aussi à l’image de Dieu, et c’est pourquoi l’Ancien Testament insiste 

tant sur l’idée d’un univers où règnent le droit et la justice. 

Nous vivons dans un monde structuré par l’argent et le marché.  Mais la vie vraie réside bien 

davantage dans le processus du don.  C’est ainsi qu’une circulation de la reconnaissance peut 

se réaliser.  Il ne s’agit cependant pas de créer un cercle fermé sur lui-même où quelques-uns 

partagent entre eux en excluant les autres. 

Pensons aussi à l’environnement.  L’être humain est en train d’épuiser la planète à force de 

l’exploiter à outrance.  Pourquoi une telle avidité, alors qu’il suffirait de simplement 

respecter, aimer et partager ?  Vive le Dieu unique, Père, Fils, Esprit, source d’amour et de 

vie.  La création entière est une œuvre d’amour.  Voilà de quoi il nous faut témoigner.  «De 

toutes les nations, faites des disciples.» 
 

BONNE  SEMAINE À TOUS  ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/


 
 

 


