Vie paroissiale

LA VIE MONTANTE
Le mercredi 16 mai, à compter de 9 h, aura lieu le
Renouvellement du printemps au Sanctuaire de Beauvoir.
Le thème est Hommage à la Vie.

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
Messes de la semaine du 13 mai 2018

La journée se terminera par une messe célébrée à 14 h 30.

Le conférencier invité, Bernard Beaudin, nous présentera :

LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Apportez votre lunch, les boissons seront fournies.

« Marie sur terre comme au ciel… »

Samedi 12 mai: Ascension du Seigneur - blanc
16 h
Adolphe Kandu — Sa fille Lucie
Jeanne Lussier — Charles Gosselin
LL
Défunts des familles Guertin, Fugère et Plante — Suzanne Fugère

Bienvenue à tous!

Jeudi 17 mai 2018 à 19 h dans la salle paroissiale.

À l’agenda

Bienvenue à toutes et tous. Nous vous attendons.

CÉLÉBRATION DES MALADES

Dimanche 13 mai : Ascension du Seigneur - blanc
10 h
Marc-André Paquette — Chevaliers de Colomb # 9825
Édith Boucher — Ses enfants
LL
Cécile Gaudreau — Diane et Richard Groleau

SPECTACLE DU CHŒUR Ô GOSPEL

En collaboration avec le Service aux malades et
aux aînés, une célébration spéciale est prévue le
vendredi 18 mai prochain à 13 h 30 à l’église
pour ceux et celles qui souhaitent recevoir le
sacrement des malades. Ce sacrement n’est pas
réservé aux personnes qui sont en fin de vie ou
agonisantes. Un malade, c’est celui ou celle qui est
empêché de fonctionner normalement et qui a
besoin de réconfort.

Lundi 14 mai : Saint Matthias - rouge
16 h 15 Rosaire Théberge — Son épouse Jeannine
Marie-Anne Forget — Lucie Forget
En action de grâce pour faveur obtenue — Hélène Pilon
LL
Marie-Paule Fournier — Sa sœur Jeannine
Mardi 15 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Denise Ménard — Dr Gérard-Ludger Larouche
18 h 45 Neuvaine et messe
En action de grâce — Yolande et Marcel
LL
Marcel Drolet — Dr Gérard-Ludger Larouche

Le chœur Ȏ Gospel compte une trentaine de choristes
accompagnée de trois musiciens professionnels et a été fondé
par l’Armée du Salut. Les membres sont de dénominations chrétiennes
différentes; certains sont sans affiliation à une communauté de foi, mais tous ont
à cœur de chanter les Merveilles de Dieu.

Ce sacrement sauve et relève. Pas tant par la guérison physique, mais bien
spirituelle. Par l’onction reçue sur le front et dans la paume de la main s’exprime
la globalité de la personne : sa pensée et son action. Recevoir cette onction, c’est
puiser en Dieu la force de traverser les épreuves et de le savoir avec nous.
Merci de proposer cette célébration à une personne de votre entourage qui
pourrait en avoir besoin et de l’accompagner ce jour-là.

Mercredi 16 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Luce Mayette — A. M.
LL
Aux intentions de Stella et Claude P. — Claude Pilon

30e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CONSEIL # 9825
DES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE

Jeudi 17 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Réal Hébert — Sa fille Louise

Samedi 19 mai: Dimanche de la Pentecôte - rouge
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Jeannine Hamel (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Juliette Hardy Roy — Eugène Roy

Pour plus d’information au sujet du Chœur Ô Gospel, vous pouvez consulter la
page Facebook : www.facebook.com/choeurogospel/

L’ÉVEIL
L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle
catholique qui change tout. Quarante heures de silence et d'intériorité en
compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 juin 2018. Cette expérience se
vivra à L’Ermitage, 1450 Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.
Renseignements: Raymond Tanguay (514-717-8785) ou
raymond_tanguay@hotmail.com

Cet évènement sera souligné le samedi 19 mai prochain par un
grand banquet dans le sous-sol de notre église débutant à 18 h.
Une célébration d’action de grâce présidée par Monseigneur
André Gaumond ouvrira la fête à 16 h suivi d’un cocktail. Un
nombre limité de billets sont à la disposition des paroissiens et
des paroissiennes au coût de 35 $. Disponibles au secrétariat.

Vendredi 18 mai : Temps pascal - blanc
16 h 15 Claude Tétreault (6e ann.) — Marie-Marthe Bédard
LL
Jacques Genest — Dr Gérard-Ludger Larouche

M. Claude Dagenais, Pasteur de l’Armée du Salut, vous convie à un concert qui
sera présenté en notre église le vendredi 1er juin 2018 à 19 h et le samedi 2 juin
2018 à 13 h. Les billets sont au coût de 10 $ chacun en prévente au presbytère.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT
Sous le thème : « Je me reçois de toi »
Endroit : Abbaye Saint-Benoît-du-Lac

LUNDI 21 MAI : FÊTE MARIALE

Dimanche 20 mai : Dimanche de la Pentecôte - rouge
10 h
Carmen Leclerc Déry (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
Rollande Fontaine (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Réal Hébert — Sa fille Louise
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Flynn-Couture —
Marcel Couture

Date : 25 au 27 mai 2018

Le pape François a décidé que la mémoire obligatoire de la
Bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Église serait désormais
honorée le lundi qui suit la fête de la Pentecôte. Pour ce faire,
à la célébration de 16 h 15, une animation toute spéciale vous
est proposée. Soyez toutes et tous les bienvenus!

METTEZ LE 27 MAI À VOTRE AGENDA
Tous les bénévoles de la paroisse sont invités à la Fête
des bénévoles le 27 mai prochain. Nous soulignerons
l’apport de bénévoles de longue date pendant la messe,
puis un léger goûter sera offert au sous-sol pour vous
mettre en appétit avant le dîner. Nous tenons ainsi à
favoriser les échanges et à permettre à ceux qui le veulent
de partager le plaisir qu’ils trouvent à participer activement
à la vie paroissiale.

NOTRE NEUVAINE
Fidèle à la tradition, nous avons commencé notre 87e neuvaine
dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne.
Moment privilégié d'intériorisation et de piété, cette magnifique
tradition s'inscrit dans les fondements de notre foi.
Tous les mardis jusqu’au 19 juin 2018,
de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église.
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Inscription : Sylvie Boisvert au 1-819-378-0670

LA MONTÉE À SAINT-BENOÎT
Le samedi 19 mai 2018, avec les Amis de Saint-Benoît, venez vivre une
expérience fraternelle et spirituelle dans la tradition bénédictine.
Rassemblement à la chapelle d’Austin à 9 h 30, marche vers l’abbaye (deux
kilomètres), messe, entretien sur le BON BERGER par Dom Bolduc, bénédiction
finale 15 h 30.
Apportez votre lunch. Contribution de 15 $ pour café, kir, fromage, pain.
Réservation avant le 14 mai 2018.
Information : 819 823-6981

Bonne fête à toutes nos mamans !

Au plaisir de vous y voir!

Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Coût : 60 $ (120 $ pour la pension)
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