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SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (B)

Dans la mentalité biblique, le sang, c’est la vie, et la vie appartient à Dieu.
Accueillir le sang du Christ, c’est accueillir Dieu qui se donne. C’est
communier à la vie de Dieu. C’est entrer dans le Royaume nouveau de

l’Alliance éternelle. ( Vie liturgique No. 449 p. 45 )

CÉLÉBRATION DE CETTE SEMAINE 

Dim. 6 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 13 juin    10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Dim. 20 juin 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Jeudi 24 juin 19h Réunion du CPP-CAE (virtuelle)

IMPORTANT: Le PM Ford a mis en place un plan en 3 phases qui maintient pour l’instant
les présentes restrictions sanitaires. Nous continuons donc l’horaire du dimanche avec deux
célébrations soit à 10h et 11h. * 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 Chauffage
    -         -      -       -

LAMPION - INTENTION DE PRIÈRE

-

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 6 juin : Intention personnelle / anonyme

QUEL EST LE SENS DE LA FÊTE DU SAINT-
SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST ?

La Fête du Saint-Sacrement a été
instituée par le pape Urbain IV en 1264
pour commémorer la présence de
Jésus-Christ dans le sacrement de
l’eucharistie.
Depuis la réforme liturgique du concile
Vatican II, la “Fête Dieu” est appelée
“Fête du Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ”. La Fête du Corps
et du Sang du Christ commémore
l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à
approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette
fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son
corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie
éternelle. Le sens de la fête du corps et du sang du Christ est un peu
différent de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur l’adoration
de la présence réelle du Christ.

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.


