
 

 

  6e dimanche de Pâques  C – le 30 avril et 1er mai 2016 
Dans la joie de ton Esprit –   Si vous m’aimiez … 

    Extrait de : Messe à Sainte-Marthe - 
Comment prie Jésus ?  

 

…     Le chrétien, « homme d’espérance », 

sait et témoigne que « Jésus est vivant » et 

est « parmi nous », que Jésus prie « pour 

chacun de nous » et qu’il « reviendra ». 

Lors de la Messe célébrée à Sainte-Marthe 

le vendredi 22 avril, le Pape François a résumé ainsi la 

relation entre chaque croyant et Jésus ressuscité. En partant 

de la liturgie du jour, le Pape a identifié trois mots 

fondamentaux pour la vie chrétienne : l’« annonce », l’« 

intercession » et l’« espérance ». 

 

Avant tout l’annonce. Comme il ressort également de la 

lecture qui rapporte un passage des Actes des apôtres (13, 26-

33), l’annonce est substantiellement « le témoignage que 

donnent les apôtres de la résurrection de Jésus ». L’annonce 

est : Jésus est mort et est ressuscité pour nous, pour notre 

salut. Jésus est vivant ! ». Et c’est ce que les premiers 

disciples ont transmis « aux juifs et aux païens de leur époque 

» et ont « témoigné également par la vie, avec leur sang ». 
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site 

web suivant:   Source :  http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-

marthe-comment-prie-jesus    

 

Intentions de prière du Saint-Père – mai 2016 

 

Générale :  Les femmes dans la société. 

Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient 

honorées et respectées, et que soit valorisée leur contribution 

sociale irremplaçable. 

 

Pour l’évangélisation :  Prière du Rosaire 

Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les 

familles, les communautés et les groups, pour l’évangélisation 

et pour la paix. 

 

Mai – le mois de la Vierge Marie 

 

Prière :  Le Salve Regina 

 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, 

notre espérance, salut!  Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous 

élevons nos cris vers vous, nous soupirons vers vous, gémissant 

et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, 

tournez vers nous vos regards miséricordieux; et après cet exil, 

montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, 

ô charitable, ô douce Vierge Marie! 

 

Priez pour nous sainte Mère de Dieu, que afin nous devenions 

dignes des promesses de Jésus Christ. 

   
 

 Billets pour le banquet du centenaire du 

diocèse : Nous avons  8 billets au bureau à 

vendre pour le banquet au Dante Club le 12 

juin pour souligner le   centenaire du Diocèse 

et le  25e anniversaire de prêtrise de Père Léo 

Rancourt.  Les billets sont 60 $ chaque.  

Veuillez acheter les billets! 

 

Anniversaires de Naissance – Avril   

Joyeux anniversaire à : 

Lise Vandal, Gineth Vien, Brigitte Lee, 

Deborah McIntosh 

 

 

 

 « Grâce à la parole » Le Christ annonce à la fois un départ et une arrivée.  Le Père enverra en son nom l’Esprit 

de paix qui soufflera sa présence d’amour et donnera le courage de témoigner en toute liberté.  L’amour du 

Seigneur et la fidélité à sa parole sont requis afin d’accueillir l’œuvre de l’Esprit. 

Le temps pascal tire à sa fin et l’œuvre de l’Esprit se fait de plus en plus sentir dans les lectures.  Nous sommes 

invités à vivre dans la joie le passage de la flamme du Christ ressuscité ver le feu de l’Esprit venu embraser la 

terre entière.  Le courage et la fidélité sont de mise en ce temps d’attente et d’espérance. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 30 avril 2016 19 h Louis Fournier 1ere anniversaire Isabelle et Yvon Fournier 5.088 

Dimanche 1er mai 2016 10 h Jean-Marc Roy 

Antoinette Lamothe 

Katou Roy 

les enfants 

5.046 

5.063 

Mardi 3 mai 2016 18 h 30 Lionel Trottier 2e anniversaire 

Famille Gagnon 1ere anniversaire 

Monique et les enfants 

la famille Lafontaine 

5.080 

5.093 

Mercredi 4 mai 2016 

à Rainbow Suites 
11 h 15 Laurette Nickner 

âmes du purgatoire 

Gaétan Gagnon 

Mme L. Piché 

4.962 

5.058 

Jeudi 5 mai 2016 18 h 30 Frères et sœurs défunt Bouchard 

Gérard Dion 

Berman et Agnes Gerow 

Monique et les enfants 

4.934 

5.097 

Vendredi 6 mai 2016 10 h Michel Burey 

Jean Guy Pelletier 5e annivers. 

Yvette et la famille 

la famille Pelletier 

4.997 

5.091 

Samedi 7 mai 2016 19 h Parents défunts Everard 

Blandine Robert 

Claude et Lori-Ann Morin 

Jeannine et Étienne Perreault 

4.776 

4.944 

Dimanche 8 mai 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptême – Bienvenue à la grande famille de Dieu : 

1er mai 2016 à 11 h 15 :  Jaxson Alexander 

Lemieux, fils de Pascal Lemieux et Shannon 

Lefebvre, né le 28 octobre 2015.  

Le CWL de l’église Sacred Heart vous invite à un 

thé pour la fête des mères, et à une vente de 

pâtisseries, le samedi, 7 mai, 2016 (coin rue Cedar sud 

et rue Kimberly) 11 h 30  à 13 h 30.  Les billets seront 

disponible à la porte: 7,00$ pour adulte et 3,00$ pour 

enfant 8 ans et moins. Il y aura un prix d’entrée et des  

tirages. Tous sont les bienvenues!  Il y a accès à un 

ascenseur 

Nous aurons une  quête spéciale  
pour les charités papales ce 

samedi et dimanche. 

Chapelet Vivant  Les Filles 

d’Isabelle vont avoir le Chapelet 

Vivant mardi soir le 3 mai à 20 h à 

l’Église St-Joseph.  Toute la 

communauté est invitée à venir à 

ce chapelet.  Tous sont bienvenus.  

Au plaisir de vous voir.  Claudette 

Boissonneault, Chancelier.   

Collecte du  24 avril 2016 : 

Quêtes-----             973,80$ 

CVA:------              655,00$    

Lampions:---            95,25$ 

Prions:--------           40,90$  

 

Bingo :  

Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 14 et 

le 28 mai 2016. 

  
Tweet du Pape François :    18 avr. 2016 « Prions pour les victimes des violents séismes en Équateur et 

au Japon. Que Dieu et leurs frères leur apportent force et réconfort.   » 
Activités de la semaine :  

4 mai 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Extendicare 

          En tant que présidente du CPP, et ancienne élève, j’ai le privilège de rendre hommage 

à Mme Lise Monette, que j’ai premièrement connue comme Mlle Lise! Ayant œuvré auprès 

des enfants dans nos écoles catholiques de langue française pendant plusieurs années, il est 

évident que les enfants lui tiennent à cœur. Pensons à la liturgie des enfants, la préparation 

à la confirmation, la messe de Noël, son bénévolat à l’école catholique St-Dominique, et, 

surtout, les fameux petits pains pour les amis qui ne communient pas. Mentionnons aussi 

le projet Opération Enfants de Noël, auquel elle nous encourage de participer chaque 

automne, et qui vient en aide aux enfants des pays en voie de développement. Bien qu’elle 

soit une perle pour les enfants, elle l’est aussi pour notre paroisse. Que ce soit la fête de 

l’amour, le club 400, l’encan, la quête, les lectures, Lise en a fait partie pour venir en aide 

à la paroisse.    

          C'est avec plaisir que nous ajoutons sa photo sur la murale de la miséricorde et lui 

remettre un certificat en guise de reconnaissance pour son engagement inconditionnel et 

ses nombreux gestes de miséricorde. 

Soirée Country/Amateur    

Le samedi 7 mai 2016 à la  

Paroisse Notre-Dame-de-la-

Paix. Musique, Danse dans la 

salle paroissiale. Ouverture 

des portes à 18 h 00 et le 

Spectacle à 19 h 00, un 

goûter sera servi. Les billets 

sont     au prix de 15$ chacun. 

Pour plus d’information 

veuillez contacter Sandra au 

secrétariat au 705-264-2258.   

 

http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-comment-prie-jesus
http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-comment-prie-jesus


 

 

 


