2e DIMANCHE DE PÂQUES

MARDI 25 avril

9h00

SAINT MARC

Marcel St-Onge
MERCREDI 26 avril

9h00

NOTRE-DAME DU BON CONSEIL

Yvonne Larocque
JEUDI 27 avril

9h00

16h00

Le curé

SAINT PIERRE CHANEL
Clara Gougeon

SAMEDI 29 avril

Collecte aux funérailles

SAINTE ZITA

*Pour les paroissiens (iennes)

VENDREDI 28 avril

Sa sœur Jacqueline

Collecte aux funérailles

3e DIMANCHE DE PÂQUES
Andréa Poulin
Parents défunts Dewar et Leroux
M. et Mme Julien Lachance
Josée Groleau-Larocque
*Famille Georgette Martineau
Émile Yvonne Lortie

DIMANCHE 30 avril

3e DIMANCHE DE PÂQUES

8h30

Noël & Raymond
Marilie Picard

DIMANCHE 30 avril

3e DIMANCHE DE PÂQUES

10h30

Bertrand Villeneuve
Claude Séguin 6e ann
Gérard Brunette
Laurette Lévesque-Côté
Lorraine Leduc

La famille
Adrienne
Marie-Claire Wathier
Famille Raymond Groleau
La famille
Royal Lortie

Claude et Germaine
Collecte aux funérailles

Anne Brunette
Yvette et les enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

«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

16 avril 2017

Quêtes

Prions

St-Antoine

Lampions

Dime

Chauffage

Jeudi St

3255.25 121.70
10.10
468.00
252.00
20.00
290.55
Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

SEMAINE DU
BÉNÉVOLAT
DU 23 AU 29 AVRIL

« Tout ce que tu as fait au plus petit de mes frères,
c’est à moi que tu l’as fait », dit Jésus. Selon le
Petit Robert, le bénévolat est la « situation d’une
personne qui accomplit un travail gratuitement et
sans y être obligé ». Il y a tellement d’organismes
dans la communauté qui comptent sur le cadeau
que ces personnes extraordinaires font de leur
temps et de leurs talents. Outre l’Hôpital Général
de Hawkesbury, la Popote roulante, le comptoir
populaire, pour n’en nommer que quelques-unes,
plusieurs
autres organisations s’en remettent
volontiers à leurs bénévoles. Ce sont eux, les
bénévoles qui les font vivre et exister. Sans le
bénévolat,
les organismes cesseraient leurs
activités.
C’est la semaine du bénévolat et nous voulons
célébrer ces personnes qui donnent sans compter
un peu chaque jour des morceaux de leur vie.
Notre paroisse compte de nombreux bénévoles qui
œuvrent au sein de comités : comité des servants
de messe – ministres de communion ou de lecture,
comité de liturgie, comité du décors et d’accueil,
comité des affaires temporelles, comité de
pastorale paroissiale, la comptabilité, le chant et la
musique, l’entretien, les Chevaliers de Colomb, les
Filles d’Isabelle, bref tous ceux et celles qui offrent
leur service à la vie de notre communauté
paroissiale. Vous tous, sachez que la communauté
de Hawkesbury et la paroisse Saint-Pierre-Apôtre,
vous sont extrêmement reconnaissantes et vous
disent MERCI de les faire vivre par votre
implication. Continuez ce beau témoignage du don
de soi. Vous le recevrez au centuple. Soyez tous
bénis !

Lieux Saint

653.40

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 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….

WHIST MILITAIRE : 7 MAI à 13h30
Les FDI organise un Whist Militaire. Bienvenus à
tous au sous/sol ! Pour info : Denise 613-632-4782

RENCONTRE :
Merc. 26 avril 13h : Adoration
Jeudi 27 avril 16h : CAT
Jeudi 27 avril 19h : Effata

