PENTECÔTE
MARDI 6 juin

9h00

SAINT NORBERT

*En action de grâce
MERCREDI 7 juin

9h00

BIENHEUREUSE MARIE-THÉRÈSE SOUBIRAN

Roma Malette
JEUDI 8 juin

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 11 juin
8h30

DIMANCHE 11 juin
10h30

Le curé

SAINT ÉPHREM

Julienne Brunet
SAMEDI 10 juin

Collecte aux funérailles

BIENHEUREUSE MARIA DROSTE

Les paroissiens (iennes)
VENDREDI 9 juin

R.B.

Claude et Germaine

LA SAINTE TRINITÉ
Les grands-parents Desjardins-Rochon
Lorraine Lalonde 3e ann
Thérèse Lecompte
Josée Groupeau-Larocque
Famille Cayen et Lacasse
*Famille Georgette Martineau

Suzanne Rochon
Fam. Lalonde et Pilon
Andrèse Kennedy
Gilles et Mirelle Lanthier
Laurent
La famille

LA SAINTE TRINITÉ
Raymond Timbers
Ernest Lacombe
Joseph Gareau

La famille
Lucille & Maurice
Joanne Malette

LA SAINTE TRINITÉ
Famille Ovila Poulin
Irène et Jacques Taché
Gaëtan Millette
* En action de grâce
Laurent et Laura Beaulne
Lorraine Leduc

Gérald Crête
Odette Laframboise
Michel et Denise Gareau
Shirley
Michel
La famille

Nous recommandons à vos prières :
Mme Anita Reina Proulx
Les funérailles auront lieu mercredi 7 juin à 11h

«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
28 mai 2017

Quêtes
1722.85

Prions
107.90

St-Antoine
42.00

Lampions
387.75

Dime
75.00

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

Envoie ton Esprit et renouvelle
la face de la terre
La fête de la Pentecôte
offre à chacun de nous
l’occasion de renouveler
notre relation avec Dieu et
avec les autres. C’est le
temps
d’un
nouveau
commencement : «Je vous
enverrai mon Esprit et vous
vivrez de nouveau».
L’Esprit nous invite à revivre, à nous développer, à
grandir. Nous devons refuser d’être des hommes et
des femmes bonsai, tout petits, rapetissés,
ratatinés! Nous devons refuser d’être comme
l’aigle de basse-cour d’Antony DeMello : Un
fermier avait trouvé, tout en haut dans la montagne,
un oeuf d’aigle. Il fit éclore l’aiglon dans son
poulailler où le petit oiseau apprit à manger du
grain, à voleter sur quelques mètres, à se jouquer
pour dormir... Un jour il vit un grand oiseau qui
planait majestueusement très haut dans le ciel. Il
demanda à une poule plus âgée quel genre d’oiseau
c’était. «Ah ça, c’est un aigle. C’est un drôle de
phénomène. Il vole seul, très haut, pendant des
heures et des heures. Il est tellement différent de
nous. Il vaut mieux ne pas penser à ce genre
d’énergumène! L’aiglon oublia le grand oiseau et
continua à vivre comme les poules.
Nous, les chrétiens, sommes invités à voler plus
haut, dans la pleine liberté des enfants de Dieu, à
ne pas nous contenter d’une vie médiocre, au raz le
sol!
En nous donnant son Esprit, le Christ ouvre les
portes verrouillées de nos peurs et nous envoie
dans notre milieu de vie où nous nous efforçons de
créer un monde meilleur, un monde plus humain et
plus fraternel.

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
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)
Le dimanche 11 juin quête spéciale, partout
au Canada, les catholiques sont invités à donner
pour les œuvres du Pape. Avec les fonds
amassés par cette collecte, le Pape peut
subvenir, au nom de tous les catholiques, à
divers secours d’urgence dans le monde.
RENCONTRE :
Merc. 7 juin 13h : Adoration
Merc. 7 juin 19h : CC 0887 (rue William)
Jeudi 8 juin 19h : Effata
Jeudi 8 juin 19h : Préparation au baptême

