5e dimanche du carême
MARDI 4 avril

9h00

SAINT ISIDORE

Mme Albert Larocque
MERCREDI 5 avril

9h00

SAINT VINCENT FERRIER

Diane Lalonde
JEUDI 6 avril

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 9 avril
8h30

DIMANCHE 9 avril
10h30

Le curé

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

Michel Duval
SAMEDI 8 avril

Collecte aux funérailles

SAINT CÉLESTIN 1er, pape

*Les paroissiens et paroissiennes
VENDREDI 7 avril

Claude Lalonde

Claude et Germaine

DIMANCHE DES RAMEAUX
*Famille Georgette Martineau
Yvon Comtois
Raoul et Rollande Fauteux
Jacques Laliberté 9e ann
Geneviève et Gérard Ménard
Gérard Brunette

La famille
Louise et les enfants
Les enfants
Son épouse
Alain et Pierrette
Gisèle Bertrand et famille

DIMANCHE DES RAMEAUX
Jean-Claude Lacelle 19e ann
Claude Corriveau

Sa famille
Alice Rocheleau et enfants

DIMANCHE DES RAMEAUX
Réjean Dupras
Denise Lauzon 20e ann
Rhéal Séguin 1er ann
Josée Larocque Groleau

Son épouse Marsha
Pierre et les enfants
Son épouse Jacqueline
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières
Mme Clara Gougeon
Les funérailles ont eu lieu samedi 1er avril
Nos sympathies à la famille

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
26 mars 2017

Quêtes
1835.25

Prions
88.70

St-Antoine
25.00

Lampions
361.65

Dime
160.00

Chauffage
44.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

En 1992, Rigoberta Menchu, une amie de D&P a
reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de
son travail pour les droits des peuples autochtones.
En ce jour de collecte nationale à D&P, merci pour
votre appui à Développement et Paix-Caritas Canada,
en Amérique latine, au Moyen – Orient, en Afrique et
en Asie.
INVITATION : Atelier : Tressage de rameaux
Les personnes, qui désirent se joindre à
l’équipe qui préparera les rameaux, sont
invitées au sous-sol
Lundi le 3 avril de 13h à 15h. Bienvenue
à tous !

PROJET PRESTIGE / ALBUM PHOTO
La paroisse Saint-Pierre-Apôtre nous propose de
publier un nouvel album référence/souvenir. Chaque
individu, couple ou famille, participant à une session
photographique, recevra un album-souvenir d’une
valeur de 40$ gratuitement. Nous vous attendons en
grand nombre. Les séances photos commenceront
mercredi 24 mai jusqu’au samedi 27 mai. Inscrivez
votre nom sur les listes ROSES aux portes. Une
personne vous rappellera pour fixer la journée et
l’heure. SVP ne tardez pas à vous inscrire.
C’est le temps de faire communauté….
UN GROS MERCI

Je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes
qui se sont faites violence pour venir participer à la
retraite paroissiale. Soyez bénis ! Le curé
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

RAPPEL – BALUCHON

Notre
montée vers Pâques
achève. Nous avons utilisé ce
temps de conversion qu’est le
Carême pour tenter de nous rapprocher de Dieu et de
devenir de meilleurs disciples, de meilleurs hommes
et femmes, de meilleurs enfants. Nous avons choisi
au début du Carême, un moyen qui allait nous
permettre de nous rapprocher de notre Dieu et, nous
l’avons écrit sur un papier et inséré dans notre
baluchon. Que nous ayons réussi ou pas ce n’est pas
grave car le Seigneur regarde le cœur. Dimanche
prochain sera le Dimanche des Rameaux, le temps
de la récolte. Sortez votre résolution du baluchon et
apportez-la à l’église. Nous allons célébrer nos
efforts et la royauté du Christ!

Nous voulons souligner cette année
les anniversaires de mariage 5-1015-20-25-30 etc… le samedi 29
avril à la messe de 16h. Tout sera
suivi d’un goûter. Prière de vous
inscrire sur les feuilles JAUNES placées à cet
effet aux trois portes.
RENCONTRES :
Lundi 3 avril 19h : Cursillo
Mardi 4 avril 15h : Brebis de Jésus
Mardi 4 avril 19h : CC 2183 rue William
Mardi 4 avril 19h : CC 10143
Merc. 5 avril 13h : Adoration
Merc. 5 avril 19h : CC 0887 rue William
Jeudi 6 avril 19h : Préparation au baptême
Jeudi 6 avril 19h : Effata
DIMANCHE PROCHAIN LITURGIE DES ENFANTS

