
6e Dimanche de Pâques – 5 et 6 mai 2018 
1ère lecture Actes (10, 25-26, 34-35, 44-48)       Psaume 97 (98)                 2e lecture (1Jean 4, 7-10)               Évangile Jean  (15, 9-17) 

L’amour!  pour une joie parfaite.   

 

Temps Pascal :   Faisons mémoire du don total de l’amour de Jésus pour nous les humains, lui le vrai berger qui 

donne sa vie pour ses brebis. Unis entre nous par ce même amour, devenons capables de nous engager pour la 

construction de l’Église, communauté de croyants et croyantes.   

 

 

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  

Marie, Signe d’espérance et consolation pour le peuple de Dieu en marche. 

« Si la Mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l’image et le commencement de ce que 

sera l’Église en sa forme achevée, au siècle à venir, eh bien ! sur la terre, jusqu’à l’avènement du jour du Seigneur, 

elle brille, devant le Peuple de Dieu en marche, comme un signe d’espérance certaine et de consolation. »  

Vatican II Lumen Gentium (l’Église) No. 68                                       Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous! 

 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ  

Pour grandir dans la foi, en ce temps pascal, soyons de vrais disciples du Christ,  

en apprenant à aimer à sa suite et avec lui (Mgr Serge Poitras)    

 Comment j’aime, qui j’aime ? Comment j’aime dans ma famille ? 

 Quels sont les défis que je rencontre dans l’amour, quelles frontières je suis invité à dépasser ? 

 Jésus est-il le modèle qui m’inspire dans ma façon d’aimer ? 

 Jésus est-il la source où je puise pour aimer comme lui ? 

 Comment je transmets le message de Jésus aux jeunes ? Mission de parents, de grands-parents ?. 

 Quels liens personnels les jeunes ont-ils avec Jésus ? 

 J’écoute le témoignage d’un jeune qui s’est engagé à aider les autres à la suite de Jésus. 

 

Collecte pour les œuvres papales  « Charités papales » ce samedi le 5 mai et ce dimanche le 6 mai 2018 

Les fonds récoltés permettent au pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgences dans 

le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de 

l’Église universelle.  C’est un devoir pour l’Église de se préoccuper des frères et sœurs dans la nécessité.  

 

Semaine de l’éducation catholique 2018 – le 7 mai au 11 mai : 

À travers toute la province de l’Ontario, les catholiques célèbrent le don de l’éducation catholique 

sous le thème de « Renouveler la promesse ». Cette promesse de l’éducation catholique est un 

héritage et une invitation à co-créer avec Dieu un monde nouveau plein d’espérance. Dieu se donne 

à nous, il met en nous sa promesse de vie en plénitude, que nous vivons, entre autres à travers nos 

communautés scolaires francophones. 

S’il-vous-plaît : 1. Vérifiez si votre relevé d’évaluation foncière indique que vous appuyez le système 

scolaire séparé francophone en vous rendant au www.voterlookup.ca  2. Manifestez votre appui aux conseils scolaires 

catholiques francophones en signant le formulaire en ligne au http://jappuie.ecolescatholiquesontario.ca/ 

N.B. : Messe en notre Église avec la participation de l’École Anicet Morin, vendredi le 11 mai à 9 h. 

Votre présence à cette célébration sera très appréciée.  Bienvenue à tous et à toutes. 

 

Fête de l’Amour : samedi le 26 mai à la messe de 19 h et dimanche le 27 mai 2018 à la messe 

de 10 h.  Voulez-vous rendre grâce pour votre couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous 

deux et sur tous les vôtres?  SVP complétez les formulaires d’inscription (à l’arrière de l’Église) 

et les retourner au presbytère au plus tard le 20 mai.  

« Jésus a élevé le mariage au rang de Sacrement et, par Lui, le mariage reçoit la grâce de 

l’Esprit Saint pour bâtir et nourrir un amour véritable. » Pape François – La joie de l’évangile. 

 

La Paroisse fait appel à vous :  Nous avons besoin des personnes pour prendre en charge les dossiers de la 

préparation de nos enfants aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 2018-2019 – et au sacrement de la 

Confirmation 2018-2019.  S’il-vous-plaît appelez l’Abbé Alexis d’ici le 15 mai 2018. 

 « Il ne faut pas remettre à demain la réponse à l’appel de Dieu que nous percevons aujourd’hui. » 
 

… c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre 

fruit demeure. (Jean 15, 17)  

 On ne peut concevoir la vie sans amour, sinon elle serait misérable à mourir. Aimer et être aimé sont 

déterminants pour chaque être humain. De quel amour s’agit t’il vraiment, surtout lorsqu’on sait que nos amours 

peuvent être décevants et sans lendemain? Ce dimanche Jésus nous apprend à aimer à sa suite et avec lui. Avec 

des mots précis il nous enseigne l’essentiel sur l’amour. Celui-ci vient de Dieu lui-même qui, de bon cœur, 

permet à l’être humain de connaître une relation vitale avec son Fils Jésus et avec les autres humains.  

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » (Jean 15, 9) 

Comment ne pas accorder notre confiance à ce Dieu qui nous invite à une vraie communion avec lui à travers 

Jésus son Fils et aussi avec nos frères et sœurs! Si comme lui, nous devenons capables d’aimer et de donner notre 

vie humblement pour les autres, nous deviendrons ses vrais amis et notre joie ne sera que plus grande.  

Telle est la règle qui doit irriguer la vie et la mission de chaque chrétien et chrétienne.  

 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 5 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 6 mai 2018 10 h Denis Quesnel 

Anita Gervais 

Lucille Nadeau 

Claudette Quesnel 

6.030 

6.031 

Lundi 7 mai 2018 18 h 30 Parents défunts Monique et Bernard Boucher 6.110 

Mardi 8 mai 2018 18 h 30 Meagan St-Jean Marcel et Gail Cardinal 6.108 

Mercredi 9 mai 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Arthur St. Jean Suzanne et Léo Viel 6.055 

Jeudi 10 mai 2018 9 h  Thérèse Lachance Jeannette Gagnon et les enfants 5.763 

Vendredi 11 mai 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Giovanne Merenda Irène Tremblay 6.069 

Samedi 12 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 13 mai 2018 10 h Antoinette Lamothe 

Henriette Paquette 

ses enfants 

Aline et Danny Paquette 

5.429 

6.001 

Lampe du Sanctuaire : elle  brûlera:    

 la semaine du  7 au 13 mai (fête des mères), aux intentions de  Diane 

Bergeron. 

 la semaine du 14 mai au 20 mai  en mémoire de Ken Roy (décédé le 17 mai), 

fils de Hector et Marie-Ange Roy 

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Baptême – samedi le 5 mai 2018 : 

Niko Dominik Mallette-Ducharme, né le 1er décembre 2017; fils de Pascal 

Ducharme et de Paskale Malette.  

Cher enfant, notre communauté paroissiale, unie aux membres de ta famille, 

acclame en ce jour ton baptême comme source de joie en Jésus Christ. 

 

Rencontres : 

8 mai à 19 h : Grande assemblée des Dames St. Dominique – grande salle  

9 mai à 13 h 30 : Rencontre mensuelle des membres de la Vie Montante - Centre 

diocésain   

 

Déjeuner communautaire - 6 mai 2018 de 9 h à 13 h : Organisé par les 

Chevaliers de Colomb – Conseil Thériault # 6808 en partenariat avec Thérapie 

assisté par le chien / Ambulance St-Jean au sous-sol de la paroisse Notre-Dame-

de-la-Paix. Le    coût: 7$ / adulte et 4$ / enfant (de moins de 12 ans) 

Collecte du  28 et 29  avril 2018: 

Quêtes :                                  665.25$ 

CVA:-----                               405.00$    

Lampions:---                           87.00$ 

Prions:--------                           22.00$ 

Rainbow Suites :                     40.00$ 

Bingo 

Le prochain bingo pour la 

paroisse aura lieu le 19 mai 2018 

au Timmins Charities Gaming 

Center 

 

5e Tirage Projet Club 400 : 

Ce dimanche à la fin de la messe

le 6 mai 2018. 

Et le gagnant/la gagnante est… 
 

Aux Dames de St-Dominique, 
félicitations mesdames pour 

l’organisation de votre marché aux 

puces et la vente de pâtisseries.  

           

http://www.voterlookup.ca/
http://jappuie.ecolescatholiquesontario.ca/


 


