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 Dimanche de Pâques C :  – 25 & 26 mai 2019 

1
re

 : Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29  /   Psaume 66 (67)   /   2
e
 : Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-23 /  Évangile : Jean 14, 23-29 

 

Le Temps Pascal 
 
Alléluia ! Vivons d’une telle manière que les personnes autour de nous ne puissent nier la présence du Ressuscité, 

lui qui ne cesse pas de s’offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur.  Alléluia!             
 
Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  
 
 Vendredi 31 mai--Visitation de la Vierge Marie: 

C’est la Fête de la rencontre de Marie avec sa cousine Élizabeth, mais surtout celle de la rencontre 

mystérieuse de deux mères enceintes, l’une du Messie et l’autre de Précurseur, Jean-Baptiste.  

À travers elles, nous pouvons saisir les dimensions du salut apporté par Jésus : une charité attentive aux 

besoins des autres, surtout des plus pauvres, la joie d’un cœur ouvert au projet de Dieu, une vision de 

foi sur la nature et la mission de Jésus.  
 
“Comme il est bon pour nous, par-delà les siècles, de nous réjouir de cette visitation et, nous aussi, de saluer 

Marie, « bénie entre toutes les femmes », d’adorer Jésus, notre Maître et Seigneur… ”(Jean-Bernard Hayet) 
 
Pour clôturer le mois de Marie : 

 Célébration Mariale -    Avec l’école catholique Saint-Dominique en notre église à 9h15.  

Votre présence est souhaitée 

 Récitation du chapelet  - à 18h avant la messe. 
 

Le samedi est un jour de prière mariale qui unit les chrétiens à Marie dans l’attente de la résurrection.  

N.B. Il y a une messe célébrée en l’honneur de la Sainte Vierge Marie, en notre église, chaque samedi à 9 h. 

Elle est toujours dite aux intentions présentées par les participants(es). 
 

 Priorité diocésaine 2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ (Mgr S. Poitras)  

Qu’est-ce que la charité? La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout et notre 

prochain comme nous-mêmes, par amour de Dieu. Jésus en a fait le commandement nouveau, la plénitude de la 

Loi. Elle est le « lien de la perfection » (Co 3, 14), le fondement des autres vertus, qu’elle anime, inspire et 

ordonne. Sans elle, « je ne suis rien et… rien ne me sert. »     Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique no 388 
 
 Fête de l’Amour « Voyez comme ils s’aiment » ce dimanche 26 mai 2019 à la messe de 10 h.     

« La beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention pleine d’amour de tous les 

membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation 

familiale son caractère unique et irremplaçable, tant pour l’Église que pour la société tout entière. »                    
Pape François,   La joie de l’amour no 88 

♥ Robert et Rosanne Harvey 36 ans, ♥ Denis et Gineth Vien 50 ans, ♥ Aurel et Pauline 

Carrière 54 ans, ♥ Gus et Huguette Duchesne 56 ans, ♥ Laurent et Yvonne Levesque, 59 ans, 

♥ Bernard et Monique Bouchard 60 ans,  ♥ Claude et Aline Plouffe 62 ans, ♥ Marc et 

Réjeanne Levesque 68 ans,♥ Éhude et Jacqueline Morissette 71 ans, ♥ Berman et Agnès 

Gerow 63 ans, ♥ Claude et Lucille Charbonneau 61 ans, ♥ Claude et Lorraine Caron 50 ans, 

♥Victor et Lucille Nadeau 50 ans, ♥ Norman et Constance Leroux 47 ans, ♥ Robert et 

Carmen Quesnel 40 ans, ♥ Hector et Noëlla Charlebois 31 ans.   

Félicitations à ces couples pour avoir gardé la foi et la fidélité dans leur vie conjugale.  

Avec eux, rendons grâce au Seigneur et implorons sa bénédiction en leur faveur.  
                                 

 Souper de reconnaissance en l’honneur du Clergé : Organisé par les Chevaliers de Colomb - 4
e
 degré, 

Assemblée Père Charles Eugène Thériault #3072, le dimanche 26 mai 2019 en la salle Père G. Cassien, 

 (Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix). 17h00 cocktail / 18h00  buffet. Notre clergé mérite notre appréciation. 
 

 Deux anniversaires pour notre évêque – le lundi 27 mai 2019. En cette date, Mgr Serge Poitras 

célèbre en même temps le jour de sa Naissance (1949) et celui de son Ordination (1973). Notre 

communauté chrétienne lui présente ses souhaits les meilleurs et s’engage à prier à ses intentions. 

Bons et heureux anniversaires à notre pasteur. 
 

 À l’Arboretum de l’École Secondaire Catholique Thériault :À 19 h, le mercredi 29 mai, l’ÉSCT reconnaîtra 

la contribution de Mme Lyse Perron auprès de la communauté et de l’école en plantant un arbre dans l’arboretum 

de l’école. Amis, collègues et famille sont invités à cette cérémonie.  

              
Un Départ et des promesses : 

« Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent; 
ainsi lorsqu’elles arriveront, vous croirez »(Jean 14, 29) 

Sur le point de son Départ, Jésus trouve une façon pour apaiser les cœurs des 

disciples et de les garder dans la foi. Il se préoccupe vraiment d’eux. Alors, il leur assure de sa présence constante et de 

celle de son père, à condition qu’ils gardent sa Parole en vivant dans l’Amour. Sachant à quel point cela peut être 

exigeant pour eux, il leur fait la promesse du Défenseur, l’Esprit Saint, pour les enseigner et les soutenir. Pour que leur 

cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, il les réconforte en disant : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.   

Nous savons que cette paix dont il parle est différente de celle que donne le monde.  

Au moment où le temps pascal tire à sa fin, cet enseignement reste actuel pour nos communautés 

chrétiennes : gardons la Parole du Christ et soyons fidèles à son commandement d’amour. Appuyons-nous sur 

l’Esprit de Jésus pour porter sa Paix et sa joie au monde.  

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  25  mai 19h Marcel Chiasson 

Léon Aubé (1
er
 anniv. de décès) 

Rolande Chiasson, sa mère 

Léo et Thérèse Dagenais 

Dimanche   26  mai 10h Laurette et Réal Quesnel, parents défunts La famille Quesnel 

Lundi  27  mai 18h30 Serge Rhéault Gineth et Denis Vien 

Mardi  28  mai  PAS DE MESSE  

Mercredi  29  mai  9h  Georgette Brouillette Liliane et Raymond Arsenault 

Jeudi   30  mai 9h PAS DE MESSE  

Vendredi  31  mai 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Eugène Servant  (2e anniv. de décès)    

Jeannine Lessard 

Gisèle Martel Servant  

ses amis, amies 

Samedi   1 juin 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  2 juin 10h Sœur Marguerite Meunier ASV 

Lucienne Benoît 

Aline et Brian Fowler 

Gabriel Benoît, son époux 
 

Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe c’est 

comme assurer une présence symbolique de soi-même et réciter une prière qui se 

poursuit.  

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Madame Marie-Eve Couture. 
 
Collecte pour les Œuvres Papales - Charités papales : ce dimanche 26 mai 2019 

 Partout au Canada les chrétiens catholiques sont invités à donner pour les 

œuvres du Pape. Les fonds recueillis, permettent au Saint Père de subvenir, au 

nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en plus 

d’aider certains diocèses nécessiteux, et d’assurer le bon fonctionnement des 

organismes de l’Église universelle.   
 

Recommandée à nos prières :  

 Madame Gabrielle Lajeunesse décédée le 24 janvier 2019 à 

Extendicare / Timmins. Elle laisse dans le deuil sa fille 

Chantale (Réal) Boissonneault et 2 petits-enfants, Mathieu et 

Annie. La messe des funérailles a été célébrée en notre église 

le samedi  25 mai, 2019 par l’Abbé Alexis.   

À toute sa famille nous réitérons nos sincères condoléances. 

Paix à son âme. Que le royaume lui soit donné en héritage. 

Collectes 18 & 19 mai 2019 

Enveloppes :                281.20$ 

Argent libre :               119.50$     

CVA :                           230.00$  

Lampions :                  112.00$ 

Prions :                          21.95$    
 
 

Projet Club 400 – Paroisse St-

Dominique (5 jan. --6 déc. 2020) 

10 tirages mensuels de 400$ et 2 

tirages de 500$ (le dimanche 5 

jan. 2020, le dimanche 6 déc. 

2020) Les billets sont déjà en 

vente. Chaque billet revient à 50$ 

ou 3 billets à 100$. Notre paroisse 

compte sur tout le monde pour le 

succès de ce projet par l’achat des 

billets ou par leur vente auprès de 

nos proches et connaissances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


