DIMANCHE DES RAMEAUX
MARDI 11 avril

9h00

MARDI SAINT

Lorraine Leduc
MERCREDI 12 avril

9h00

MERCREDI SAINT

Marilie Picard
JEUDI 13 avril

19h00

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

JEUDI SAINT

*Pour notre curé François et notre
assistant curé Lucien

Les paroissiens

VENDREDI 14 avril

VENDREDI SAINT
PAS DE MESSES - 15h Célébration de la Passion

SAMEDI 15 avril

SAMEDI SAINT

19h00

DIMANCHE 16 avril
8h30

DIMANCHE 16 avril
10h30

*En action de grâce
Madeleine Besner
Henri Bender et Daniel Lalonde
Raymond Drouin

Noël
Lise et André
Famille H. Bender
Madeleine

PÂQUES
Laurette et Henri Timbers
Alice et Aurèle Joly

Diane et Pierrette
Les enfants

PÂQUES
Kenneth Gray Sénior
Parents défunts Cadieux
Lucille Hétu
Robert Gérard
Gaston Charrette
Réginald & Oliva Fauteux

Son épouse et ses enfants
Aurore et Cécile
Gaston
Huguette Picard
Sa fille Sylvie
Ses enfants

«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
2 avril 2017

Quêtes
1852.30

Prions
118.95

St-Antoine
20.00

Lampions
339.75

Dime
105.00

Chauffage
5.00

Quête spéciale
1267.50

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

HORAIRE DES JOURS SAINTS

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Nous voulons souligner cette
année les anniversaires de
mariage 5-10-15-20-25-30 etc…
le samedi 29 avril à la messe de
16h. Tout sera suivi suivi d’un
goûter.
Prière de vous inscrire sur les feuilles JAUNES
placées à cet effet aux trois portes.
PROJET PRESTIGE / ALBUM PHOTO
La paroisse Saint-Pierre-Apôtre nous propose de
publier un 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. Inscrire votre nom sur les listes
aux portes.

ROSES

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….

PRIONS EN ÉGLISE (note importante)
Le jeudi, vendredi, samedi saints et Pâques,
Novalis publie un numéro spécial contenant toutes
les cérémonies du Tridium Pascal. L’offrande
suggérée est de 1.50$ afin de couvrir le coût de
commande.

Jeudi Saint :
19h Célébration de la Cène
Vendredi Saint : 15h Célébration de la Passion
19h Chemin de la croix
Samedi Saint : 19h Vigile pascale
Pâques :
8h 30 et 10h30

MESSE CHRISTMALE
À la cathédrale d’Ottawa
mardi 11 avril à 19h30
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les
autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême.
Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis
tout au long de l’année pour les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Prêtres, diacres et fidèles sont largement invités à
cette célébration, qui manifeste l’unité de toute
l’église diocésaine autour de son évêque. Au cours
de cette messe les prêtres renouvellent leurs
promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis
au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler,
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux
engagements attachés à la charge ministérielle,
célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu
avec désintéressement et charité.

RENCONTRES :
Mardi 11 avril 15h : CPP
Merc. 12 avril 13h : PAS D’ADORATION
Merc. 12 avril 13h30 : Artisanat
Merc. 12 avril 19h : CC 9952

