
 

PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 9 au 16 mai 2021 

Dim 09   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Irène Boily ............................................... Marie-Claire Bélisle & famille 

       Réna Carrier.......................................................................... Lise Bérubé 

 Lun 10    Congé 

Mar 11  Messe à Fauquier 
Mer 12   9h30 Joseph-David Néron ........................................ Lorraine & Lucien Néron 

       Jeannette Filion (90 ans) ............................................... Une paroissienne 

Jeu 13   9h30 Marc Desbiens ................................................... Offrande aux funérailles 

    Rés. Lef.  Yolande Meilleur ............................................................. Chantal Duclos 

    Ven 14   9h30 Léo-Paul Carrier ................................................ Paulette & Albert Filion 

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

Sam 15   9h30 Marie-Jeanne Chalifoux 

   Marco Labrecque ............................................... Patsy & Lionel Léonard 

Dim 16   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Aimé Filion .................................................................. Céline McCaferty 

       Michel Boily ..................................................... Lise & Dominique Boily 

  

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

 

Lampe du sanctuaire :   Les Dames de l’U.C.F.O.   

Bulletin :  Chevaliers de Colomb 5151  

 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Pierrette & Réal Fleury.  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $353.00.  Merci beaucoup!               

 Tirage 50/50  -  2 mai – Gabrielle Lauzon - $73.00 

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Marc   16,  15-20 

 

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

Thème : Et si la foi était une amitié… 

Deux des trois lectures développent le thème de l’amour et de l’amitié.  L’amour vrai se manifeste 

par le don : la preuve que Dieu nous aime, c’est qu’il nous a donné son Fils.  On peut aisément établir 

des liens avec la fête des Mères, elles dont la vie est marquée par le don de multiples façons. 

Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale : elle est une véritable relation d’amitié avec lui. 

 
Vivez le mois de Marie avec Prions en Église 

Prions en Église et le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs vous invitent à vivre le mois de mai en communion 

avec eux.  Recevez gratuitement, par courriel, chaque jour du mois, des textes et des prières consacrés à la 

Vierge Marie.  Rien de plus simple !  il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante : prionseneglise.ca/marie 

 
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 ! 
 
Chère maman, 
Tu es une personne merveilleuse qui aime et que j’aime de tout mon cœur. 
C’est toi, maman, qui réponds à mon cri d’appel.  Tu es toujours à l’écoute. 
Le Seigneur a mis en ton cœur assez de douceur, de bonté, de tendresse pour m’ouvrir les bras, me 
tendre la main et m’aimer comme je suis. 

Je reconnais ton amour.  Ta disponibilité, ton esprit de service, ta patience, ton don gratuit. 
Ton courage me fortifie dans les moments pénibles ou difficiles. 
Pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi et surtout pour ce que tu es, MERCI mille 
fois du plus profond de mon cœur. 
Maman, continue d’être ce cœur qui ouvre les bras et qui tend la main pour me soutenir et répondre 
à mes besoins. 
Comme toutes les mamans de la terre, tu es le plus beau joyau de l’humanité, le sourire même de 
Dieu à qui je rends grâce pour la merveille que tu es !... 
Laisse-moi te dire, chère maman : «Tu as de la valeur à mes yeux et je T’AIME»… 

Françoise Gravel 
 

Prière à Saint-Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.. 

À toi Dieu a confié son Fils ;  
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père  pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 

Amen. 

 

BONNE  FÊTE  DES  MÈRES  ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/


 
 

 


