
Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 

Bulletin du 13 juin 2021
C.P. 122  ● Opasatika ●  ON   P0L 1Z0

Téléphone et télécopie: 705-369-2082    Site web au: hearstdiocese.com.

Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse 
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com 
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11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)

Une petite semence... mais pleine d’avenir
Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fassions les semailles.
La croissance e la récolte ne dépendent pas de nous : elles sont entre les
mains de Dieu. ( Vie liturgique No. 449 p. 47 )

CÉLÉBRATIONS DE CE DIMANCHE 

Dim. 13 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 20 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Jeudi 24 juin 19h Réunion du CPP-CAE (virtuelle)
Dim. 27 juin à déterminer

NOUVEAU - IMPORTANT: Comme vous le savez, le PM Ford a mis en
place un plan de déconfinement en 3 phases.  Le 11 juin, toute la province
de l’Ontario est passée à la phase 1 sauf la région du Bureau de santé
Porcupine qui ne passera pas à cette phase à cause des cas élevés
d’infection localisés surtout à Timmins et Moosonee. Nous continuons donc
l’horaire du dimanche avec deux célébrations soit à 10h et 11h. Nous ne
savons pas quand la région passera à la phase 1.
* Chaque célébration peut accueillir un maximum de 10 personnes. À
noter que la messe est aussi présentée sur le web, la radio ou la télévision.

OFFRANDES ET AUTRES

  Offrandes  Lampions Prions
23 et 30 mai 145.00  54.00 9.00
6 juin   50.00    3.00 5.00

LAMPION - INTENTION DE PRIÈRE

-

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 13 juin : à la Vierge Marie / Suzanne et Mike Golden

GRAINE DE MOUTARDE...

Graine de moutarde toute petite dans ma main
Tu ne pèses rien...

Je te sème en terre dans un petit coin du jardin,
Et tu grandis comme un soleil!

Graine d’amour toute petite en mon coeur,
Tu peux paraître trois fois rien...

Mais si je te sème sur la terre qui m’entoure,
Tu deviendras comme un buisson de lumière.

Aide-moi, Seigneur, à tous les jours semer
Cette précieuse graine qui vit en moi.

     Source: Idees-cate.

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.

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampion et intention de prière: Vous pouvez demander une intention de prière et faire allumer
un lampion lors d’une célébration de la Parole.


