Vie paroissiale
TOUT EST PRÊT !
En ce dimanche 2 avril, venez à notre dîner-spaghetti,
au profit de notre mission au Congo. Voilà l'invitation que le
Comité missionnaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
vous rappelle aujourd'hui. Comme objectif, nous voulons
cette année doter l’hôpital de Kinshasa (République
démocratique du Congo) d’une pharmacie de médicaments
spécialisés et offrir des équipements médicaux plus adéquats
pour répondre au besoin des patients.

Messes de la semaine du 2 avril 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 1er avril : Cinquième dimanche du carême - violet
16 h
Oscar Plante — Son épouse Suzanne
LL
Georges-Henri Turgeon — Comité missionnaire NDPS
Dimanche 2 avril : Cinquième dimanche du carême - violet
10 h
Yvette Montminy (3e ann.) — Un paroissien
LL
Raymonde Ruel Carrier — Dominique Paré et Frank Meunier

Durant le repas, nous procèderons au dévoilement des
gagnants de notre tirage. Merci à nos généreux Chevaliers
de Colomb pour leur collaboration à la réalisation de ce repas.

Lundi 3 avril : Temps du carême - violet
16 h 15 Monsieur Anik Martineau — Sa mère
LL
Amélia Lareau — Ses enfants

Merci d’être des nôtres ! Amenez vos amis et la parenté. Bienvenue à tous !

Mardi 4 avril : Temps du carême - violet
16 h 15 Jeanne et Flore Mireault — Claude Pilon
LL
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Mercredi 5 avril : Temps du carême - violet
16 h 15 Violette et Georges Pednault — Cécile Aubin Laplante
LL
Défunts des familles Pomerleau, Roy et Petit — Une amie

VENTE-DÉBARRAS : PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

50e campagne annuelle de collecte de fonds
de Développement et Paix – Caritas Canada

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration
avec la paroisse, organisent une deuxième
vente-débarras au sous-sol de l’église le
vendredi 28 avril de 18 h à 21 h et le samedi
29 avril de 8 h à 15 h 30.

Vendredi 7 avril : Temps du carême - violet
16 h 15 Rock Simard — Rollande Bourassa
LL
Philippe Ferland — Offrandes aux funérailles

NOUS FAISONS ENCORE APPEL À VOTRE
GÉNÉROSITÉ pour garnir les tables d’objets,
de vêtements ou de meubles qui ne vous sont
plus utiles, mais qui sont en bon état.

Samedi 8 avril : Dimanche des Rameaux - rouge
16 h
Rachel Lemieux (12e ann.) — Ses enfants
Gérard Hamel (6e ann.) — La famille Hamel
LL
Huguette Lehoux — Sa succession

Vous pourrez apporter vos dons au sous-sol de l’église (entrée rue Desgagné)
les samedis 8 et 22 avril de 9 h à 11 h, jeudi le 27 avril en après-midi et
vendredi 28 avril de 9 h à 16 h.

Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux - rouge
10 h
Les défunts de la famille Beaudry — M et Mme René Beaudry
LL
Dr Michel Grimard — Son épouse et ses enfants

Renseignements : Florent Paré, au 819 569-9629

Lampe du sanctuaire : Pour le clergé — Une paroissienne

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : les 8 et 9 avril
Mardi Saint : 11 avril

ATELIERS DE TRESSAGE DE RAMEAUX

19 h 30 Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Michel
Jeudi Saint : 13 avril

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE

Vous aimeriez apprendre à tresser des rameaux ?
Vous voulez partager votre savoir ?

Une équipe de catéchètes et de parents sera là.
Bienvenue aux petits et aux grands…

RÉPÉTIONS DE LA CHORALE DES FAMILLES POUR PÂQUES
➢

SAMEDI 8 avril de 9 h à 10 h 30

➢

SAMEDI 15 avril de 10 h 30 à 12 h.

La Campagne du Pain partagé
9h
L’office des Laudes
15 h
La Passion du Seigneur
19 h
Méditation de la Passion
Samedi Saint : 15 avril

10 h

À l’occasion de ce Dimanche de la solidarité, les
paroisses d’un océan à l’autre tiendront une
collecte spéciale : votre soutien contribue à
sauver des vies et à sortir de la pauvreté des
milliers de communautés, parmi les plus
marginalisés, dans quelques 46 pays d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient !

Pour en savoir davantage sur cette campagne et
les activités de Développement et Paix, visitez
devp.org. Votre don fait une grande différence !

9h
L’office des Laudes
20 h
La grande Veillée Pascale
Dimanche de Pâques : 16 avril

Bienvenue à vous!

Dans le cadre de sa 50e
campagne Carême de partage,
Développement et Paix a choisi
de mettre « Les femmes au
cœur du changement ». Cette
campagne répond à l’invitation
du pape François « pour que dans tous les pays
du monde les femmes soient honorées et
respectées, et que soit valorisée leur contribution
sociale irremplaçable ».

Écoutez la voix de Hannan, une syrienne qui nous
explique comment le centre de formation financé
par vos dons réalise l’autonomie financière des
femmes de sa région : « Durant la formation, j’ai
moi-même beaucoup évolué en tant que
personne. Je ne suis plus Hannan la timide, mais
Hannan la femme responsable qui subvient aux
besoins de sa famille. J’ai pris confiance en moi.
Je n’imaginais pas qu’un jour dans ma vie je
serais à cette place ! Aujourd’hui, je rêve
d’enseigner la couture et de diriger un centre
d’apprentissage. »

19 h
La Cène du Seigneur
20 h
La Veillée d’adoration
Vendredi Saint : 14 avril

Venez à notre atelier ce samedi 8 avril à 13 h dans
la basse-sacristie de l’église.

À l’agenda
« Les femmes au cœur du changement »

Ce vendredi 7 avril, dès 15 h 15,
temps de prière et d’adoration avant la messe de 16 h 15.

Jeudi 6 avril : Temps du carême - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Réal Côté — Offrandes aux funérailles

Nous avons calculé les profits et les
dépenses et le verdict est tombé. Grâce à la
vente de 189 billets, aux multiples dons de
paroissiens et de partenaires (fournisseurs et
communautés religieuses), aux tirages et à la
vente d’eau, de boissons gazeuses et de vin,
le souper-bénéfice a rapporté 9 006,49 $.
Cette somme devrait encore augmenter, car
quelques promesses de don n’ont pas encore
été versées. Merci aux Chevaliers de Colomb
qui, avec le conseil de fabrique, ont veillé à la réussite de l’événement, au Restobar L’Omnibouffe qui a cuisiné le repas et au Marché Prospect qui a fourni le vin
et la bière. Merci surtout à vous, chers paroissiens, qui avez répondu à notre
appel. Non seulement la nouvelle fournaise favorise-t-elle nos prières en nous
gardant au chaud, mais votre générosité nous fait chaud au cœur.

Nous vous remercions chaleureusement.

La Résurrection du Seigneur
Première communion des jeunes

SOUPER-BÉNÉFICE : MERCI!
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