CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 28 MAI AU 2 JUIN 2019
MAR. 28 MAI
MER. 29 MAI
JEU. 30 MAI
VEN. 31 MAI
SAM. 1

ER

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

Nous tenons à féliciter les couples qui célèbrent leur anniversaire de
mariage.

Les prêtres francophones du diocèse
sont en retraite cette semaine.
Priez pour eux S.V.P.
Merci!

JUIN

16h00 Yvonne Côté - Gerry et Pat Leroux
Les Colombiettes - Les Colombiettes
Ida Comeau - Mariette Poitras
DIM. 2 JUIN
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Benoit Murphy - Victor et Diane Dumais
11h00 Pour l’Église
Électa et Henri Beaulieu et Henriette Prévost - Marc et Liliane Forget
Mme Alma Arseneault - Viviane LeBlanc et la famille
Parents défunts - Arnel et Laurette Michel
Finances:
Rég. 2463$ Vrac: 232$ Total: 2695$ Première enveloppe: 3$
Lampions: 146$ Prions: 28$ Formation aux ministères: 110$

Merci !

(partie 1)

Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda
Retraite à Chelmsford : Oui, avec Dieu… Être libres… maintenant
(partie 2)

1908

Stéfane et Lynn (Boissonnault) Noël de Tilly
25e anniversaire
Roger et Béatrice (Walker) Lamoureux
50e anniversaire
Gérald et Angela (Sonier) Bélanger
60e anniversaire
Jean-Claude et Georgette (Lalonde) Chrétien
60e anniversaire
Bernard et Eustelle (Potvin) Noël de Tilly
60e anniversaire
Gérard et Aline (Caron) Paquette
60e anniversaire
Arnel et Laurette (Beaumont) Michel
62e anniversaire

Église diocésaine: (poste 10 et HD 610, le Dim., Merc., et le Sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
26 mai
Retraite à Chelmsford : Oui, avec Dieu… Être libres… maintenant
1908
2 juin

Matthieu et Sophia (Cochrane) Korpi
5e anniversaire

Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda

Recommandée aux prières, Mme Juliette Prévost; la mère de M. Carmel
Prévost de cette paroisse.
Fête de la fidélité (Reconnaissance des anniversaires de mariage): Ce
dimanche 26 mai à la messe de 11h. Venez célébrer avec nous la fête de la
fidélité.

Roger et Alice (Langlois) Tétreault
65e anniversaire
Venez dire le chapelet pour les besoins du Canada: Le 26 mai à 14h, au
sentier du chapelet à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, Blezard Valley.
Bienvenue à tous !
Spectacle “ Le Bistro ”: Au Collège Notre-Dame, le jeudi 30 mai à 18h30. Une
exposition d’œuvres d’art et encan silencieux. 5$ par personne. Billets :
téléphonez au 705-674-7484 ou à la porte le soir du spectacle.
Souper au rôti de bœuf: À la paroisse St-Joseph, Chelmsford, à la salle
paroissiale, le dimanche 2 juin de 16h à 18h30. Adultes – 20$, enfants de 6 à 12
ans – 10$ et enfants de 5 ans et moins – gratuit. Musique par M. Rainville (salle
du Club 50 de 14h à 16h - entrée libre). Info: M. Larocque 705-855-2330 ou M.
Lessard 705-855-3889.
Retraite Retreat Day Talks: À l’église Our Lady of Hope, les 8, 15 et 22 juin,
débutant à 8h. Pentecôte: le samedi 8 juin; La Trinité: le samedi 8 juin et Le
Corps du Christ: le samedi 22 juin. Pour plus d’information: s.v.p. voir l’annonce
sur le babillard de l’église.

Brunch pour la fête des pères: À Ste-Marguerite d’Youville, le 16 juin de 9h30
à 13h. Musique par la famille Fernand et Paulette Joly. 10$ et 5$ les enfants.
Souper au poisson et encan silencieux, le dimanche 16 juin de 16h30 à 18h
dans la salle paroissiale Ste-Anne-des-Pins pour aider à construire une école
catholique dans une région pauvre de la Tanzanie, Afrique. Billets en vente aux
messes des 25, 26 mai, des 1er, 2, 8, 9 juin, au bureau de la paroisse jusqu'au
12 juin, en appelant Roger Lamoureux au 705-690-4032. Adulte - 15$, enfants
de 5 à 12 ans - 7$. De plus, si vous pouvez contribuer, par exemple : articles
neufs, certificats cadeau, services ou coupons, s.v.p. communiquer avec Roger
Lamoureux au 705-690-4032 ou apporter les items au bureau de la paroisse. Les
C. de C. acceptent aussi des dons pour ce projet. C’est le dernier pour ce projet.
Camp Soleil: Les familles qui désirent avoir de l'aide pour envoyer leurs enfants
de 8 à 14 ans au Camp Soleil peuvent communiquer avec Pierre Beaumier au
705-918-4734 ou René Quesnelle au 705-524-7417.
Retraite d’été 2019 “Enfants de la résurrection”: À la Villa Loyola du
dimanche 18 août (19h) au vendredi 23 août (13h) avec P. Jean-Guy SaintArnaud, S.J. Il a publié plusieurs livres: Quitte ton pays. L’aventure de la vie
spirituelle (2001), Marche en ma présence. Le discernement spirituel au
quotidien (2006), À fleur de Dieu (2012). Prix: 500$ (tout compris). Pour de
s’inscrire faites le: 705-522-3502 poste 0 ou loyola@isys.ca.
AU CŒUR DE LA VILLE
La pluie
Les grandes chaleurs tardent à venir. Il pleut beaucoup dernièrement. Moi
qui marche régulièrement, je vois l’eau ruisseler partout dans les rues. C’est
peut-être mon imagination, mais il me semble que l’herbe a verdi tout d’un coup
durant la semaine. C’est un bénéfice de la pluie abondante de ce début de
printemps.
La pluie est nécessaire à la vie. Je me souviens d’une chanson de ma
jeunesse qui disait : « Il faut que les arbres se mouillent pour que les oiseaux
gazouillent. » Même si le reste de la chanson est enfouie quelque part dans ma
mémoire, ce bout m’est resté. C’est peut-être parce que j’aime la pluie, le bruit
qu’elle fait en tombant, les odeurs qui se dégagent lorsqu’elle tombe; j’aime voir
l’eau couler, les ruisseaux se gonfler (sans déborder, bien sûr!)
La grâce de Dieu est comme la pluie qui tombe. Elle nous charge de
toutes sortes de dons. On peut penser aux dons de l’Esprit à la confirmation. Ce
ne sont pas les seuls dons de Dieu toutefois, car Dieu est beaucoup plus
généreux; Paul en énumère dans ses lettres, tous fruits de l’Esprit : justice, paix,
joie et édification mutuelle; foi, discernement, don de guérison, don de
prophétiser; don de parler en langue, don d’interpréter et bien d’autres encore.
Que la grâce de Dieu descende sur nous comme une douce pluie et nous aide à
grandir dans le Christ.
Bonne semaine!
Gérald, ptre
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LE 26 MAI 2019
6 DIMANCHE DE PÂQUES C
E

Garder sa parole
Ce que le Christ dit vient de Dieu et l’aimer, c’est garder sa parole.

