6e DIMANCHE DE PÂQUES
MARDI 23 mai

9h00

SAINT DIDIER DE VIENNE, évêque

Albert Chartrand 23e ann
MERCREDI 24 mai

9h00

BIENHEUREUX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU

Stella Lepage
JEUDI 25 mai

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 28 mai
8h30

DIMANCHE 28 mai
10h30

Le curé

SAINT PHILIPPE NÉRI

Manon Champagne
SAMEDI 27 mai

Collecte aux funérailles

SAINTE MARIE-MADELEINE DE PAZZI

Les paroissiens (iennes)
VENDREDI 26 mai

Sa fille Lyse

Collecte aux funérailles

ASCENSION DU SEIGEUR
Laurette Laliberté 12e ann
Gilles Thériault
Annette & René Drouin
*En action de grâce
*En action de grâce (mère Teresa)
*Famille Georgette Martineau
Elias Boustani 2e ann

Ses enfants
Marcel et Hélène Wathier
Madeleine
R.B.
Nicole Levac
La famille
Sa famille

ASCENSION DU SEIGEUR
Émile Gascon
Marcel Jolicoeur
Lorraine Leduc

Jeannette Gascon et enfants
Monique et Yvon
Collecte aux funérailles

ASCENSION DU SEIGEUR
Murielle Cliche
Gaëtan Millette
*En action de grâce
Vital Sauvé 27e ann
Josée Groleau-Larocque
Laurette Levesque-Côté

André
Ronald et Pierrette Desforges
Sherley Levesque
Stella et les enfants
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
14 mai 2017

Quêtes
1931.85

Prions
117.45

St-Antoine
3.00

Lampions
469.70

Dime
874.00

Chauffage
25.00

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

«Je l'aimerai, et je me manifesterai à lui»
Telle est la promesse que Jésus ressuscité nous fait
aujourd’hui, comme il l’a fait à ses disciples avant
de retourne au Père. Les disciples paraissent tristes,
qui et le regardent encore avec les seuls yeux de la
chair, un regard humain qui ne croit, n'accepte et
ne s'attache qu'à ce qui se voit et se touche. Ce
sentiment, que l'on trouve encore aujourd'hui chez
nombre de chrétiens, pousse le Seigneur à assurer:
«Je ne vous laisserai pas orphelins» (Jn 14,18), car
Il demandera au Père de nous envoyer «un autre
Défenseur» Jn 14,16), «l'Esprit de vérité» (Jn
14,17); en outre, même si le monde ne le «verra
plus», «vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez
aussi» (Jn 14,19). Ainsi, la confiance et la
compréhension de ces paroles de Jésus susciteront
chez le véritable disciple l'amour, qui se montrera
clairement dans le fait de «recevoir ses
commandements» et d'y rester fidèle.
Que de paroles d'encouragement, de confiance et
de promesse nous sont adressées en ce Dimanche!
Au milieu des préoccupations quotidiennes où
notre cœur est obscurci par les ombres du doute, du
désespoir et de la fatigue pour des choses qui
paraissent n'avoir pas de solution ou être engagées
dans une voie sans issue- Jésus nous invite à le
sentir toujours présent, à savoir découvrir qu'Il est
vivant et qu'Il nous aime. À qui franchit fermement
le pas de vivre ses commandements, Il garantit
qu'Il se manifestera à lui dans la plénitude de sa vie
nouvelle et ressuscitée.
Aujourd'hui, il se manifeste à nous vivant et
présent dans les enseignements des Écritures que
nous écoutons et dans l'Eucharistie que nous
recevons. -Que ta réponse soit celle d'une vie
renouvelée, qui se donne en vivant ses
commandements, celui de l'amour en particulier.

C’est le temps
du
grand
ménage. Vous
avez des objets
en
trop
qui
pourraient servir
au
suivant ?
Les Filles d’Isabelle vous invitent à apporter ici les
objets que vous désirez donner. La vente aura lieu
SAMEDI 24 JUIN toute la journée. Pour info :
Denise Joanette 613-632-4782
La Troupe de théâtre Le Cercle Gascon,
présente Tuxedo Palace
de Marie-Thérèse
Quinton, Mise en scène
de Lorraine Lortie les
20-21-26-27-28 mai.
Pour réservation 613-703-7666
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Les 8, 9 et 10 juin
Congrès annuel « Au Nom de Jésus … »
Info : Lise 613-748-1337
Les conférenciers et leurs sous-thèmes :
Abbé Jacques Kabangu : «Au nom de Jésus
Christ le Nazaréen, lève-toi et marche » (Ac 3,6)
Pierre Blais : « Afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse … » (Ph 2,10)
Père Olivier Engoute : «Au nom de Jésus, parlez
chrétiens : le mandat de la parole »
Père Dennis Hayes, c.c. : « messe de guérison »
Père Yvan Mathieu : « En dehors de lui, il n’y a
pas de salut. Et son Nom, donné aux hommes, est
le seul qui puisse nous sauver » (Ac 4,12)
RENCONTRES :
Merc. 24 mai 13h : Adoration
Jeudi 25 mai 16h : CAT
Jeudi 25 mai 19h : Effata

