DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
MARDI 18 avril

9h00

BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN

Clara Gougeon
MERCREDI 19 avril

9h00

SAINT LÉON IX, pape

*Les paroissiens et paroissiennes
JEUDI 20 avril

9h00

16h00

DIMANCHE 23 avril
8h30

DIMANCHE 23 avril
10h30

Marcelle & André

SAINTE ANSELME
Fleurette, Lorette, Gertrude, Rita

SAMEDI 22 avril

Le curé

BIENHEUREUSE ODETTE, moniale

Jean Morin
VENDREDI 21 avril

Collecte aux funérailles

Claude et Germaine

2e DIMANCHE DE PÂQUES
La miséricorde divine
Famille Georgette Martineau
Juliette Rochon 6e ann
*En action de grâce (St Judes)
Famille Cayen Lacasse
Yvon Gauthier
Gilbert Wathier

La famille
Ses enfants
Une paroissienne
Laurent
Gilles et Annette
Marie-Claire et les enfants

2e DIMANCHE DE PÂQUES
La miséricorde divine
Ginette Brunette 3e ann
Roger Godin

Son époux Roger
La succession

2e DIMANCHE DE PÂQUES
La miséricorde divine
L.P. Dubois 61e ann
Maurice Groulx
Carole Deslauriers 2e ann
Jeannette Berlinguette
Yvonne Larocque
Gaston Charrette

Marcelle Morin
Georgette * Claudette Chamaillard
Son fils Dominic et la famille
Enfants et petits-enfants
Conseil des familles Résidence P.R.
Sa fille Sylvie

Nous recommandons à vos prière
Mme Aurella Décoste
Les funérailles auront lieu vendredi 21 avril à 11h
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
9 avril 2017

Quêtes
2468.10

Prions
131.95

St-Antoine
1.00

Lampions
442.45

Dime
912.00

Quête spéciale
434.00

Rameaux
591.70

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

LA RÉSURRECTION

Chers frères et sœurs,
Dans la célébration liturgique de Pâques et dans la
proclamation de la Parole, nous devons avoir en
vue deux éléments très importants pour bien entrer
dans l’esprit de ce que nous célébrons. Tout
d’abord, l’événement en tant que tel, celui de la
passion, de la mort et de la résurrection de JésusChrist, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans.
Ensuite, le message pour aujourd’hui : qu’est-ce
que nous célébrons vraiment à travers cet
événement? Dans la 2e préface de la passion il est
dit : « Voici les jours où nous célébrons déjà la
victoire du Christ sur le mal et le mystère de notre
délivrance. » Voilà ce que nous célébrons vraiment :
notre délivrance! L’événement de la pâque de Jésus
a rendu possible notre délivrance de la vie du péché
et du mal. C’est maintenant un choix que chacun
doit faire au quotidien pour vivre en ressuscité c’està-dire en vainqueur du mal. Puisse notre
célébration pascale susciter en nous le désir de
mourir en nous-mêmes pour recentrer notre vie en
Jésus, notre Pâque! « Mon temps est proche; c’est
chez toi que je veux célébrer la Pâque… » (Mt 26,
18).
François Kibwenge, Curé

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 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….

DÉJEUNER DES CHEVALIERS
Dimanche prochain le 23 avril 2017
de 8h30 à 12h00 au sous-sol, les
chevaliers #9952 vous invitent à leur
délicieux déjeuner. Venez en grand
nombre.
RENCONTRES :
Lundi 17 avril 19h : Cursillo
Mardi 18 avril 15h Brebis de Jésus
Mardi 18 avril 19h FDI
Jeudi 20 avril 19h : Préparation baptême

