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Rév. Père Sébastien Groleau,  prêtre-modérateur

6e DIMANCHE DE PÂQUES ANNÉE B

Et si la foi était une amitié…
Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale: elle est une véritable relation
d’amitié avec lui.
L’amour vrai se manifeste par e don: la preuve que Dieu nous aime, c’est
qu’Il nous a donnée son Fils. On peut aisément établir des liens avec la fête
des Mères, elles dont la vie est parquée par le don de multiples façons.
   (Vie liturgique No. 449)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

Dim. 9 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 16 mai   10h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)

 11h Célébration avec Jean, diacre (max. 10 pers.) 
Dim. 23 mai À déterminer
Jeudi 27 mai 19h Réunion du CPP-CAE
Dim. 30 mai À déterminer

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

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 9 mai: Roland Dorval / Laurette et Fernand Sylvain

OFFRANDES ET AUTRES

     Offrandes Lampions      Prions  
25 avril et 2 mai 195.00 115.00 13.00

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous
et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur,  merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les mères, les grand-mères et les futures mères. 
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre 
aujourd'hui la plus belle des journées. Amen.

LAMPION - PRIÈRE 

9 mai 10h   Intention personnelle / Anonyme
11h   Jeanine Tremblay / de Linda et Gaston

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$, lampion 3$.

http://hearstdiocese.com/diocese/?lang=fr

