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Messes de la semaine du 12 mai 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 11 mai : Quatrième dimanche de Pâques - blanc 
16 h Jeanne Lussier Gosselin (10e ann.) — Charles et les enfants 
 Jean Robidoux — Son épouse Micheline  
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 mai : Quatrième dimanche de Pâques – blanc 
10 h  Agathe Roy Rousseau — Offrandes aux funérailles  
PV L’abbé Antoine Sirois — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima - blanc 
16 h 15 Sr Marthe Provencher — Louise Hébert 
 Défunts des familles Bergeron, Guertin et Fredette — La famille 
PV Gérard-Ludger Larouche — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 14 mai : Saint Matthias - rouge 
16 h 15 PAS DE MESSE  
18 h 45 François Duval — Louise Hébert 
 Marie-Anne Forget — Sa fille Lucie 
 Irène Gingras Roy — Roger Roy 
PV Les défunts des familles Vachon et Decelles — Yolande et Marcel 
 

Mercredi 15 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Aux intentions de Claude et Stella Pilon — Claude Pilon 
PV Simone Gobeil — Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 16 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
PV Yvan Fontaine — Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 17 mai : Temps Pascal - blanc 
16 h 15 Claude Tétreault (7e ann.) — Marie-Marthe Bédard 
 Réal Hébert — Louise Hébert 
PV François Duval — Offrandes aux funérailles 
18 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 18 mai : Cinquième dimanche de Pâques - blanc 
16 h Nicole Baillargeon — Dominique Paré et Frank Meunier  
 Bernadette Proteau (40e ann.) — Madeleine Parenteau  
PV Marcel Blais — Jean Laliberté 
 

Dimanche 19 mai : Cinquième dimanche de Pâques - blanc 
10 h  Suzanne Brissette Cadrin (10e ann.) — Son époux Rémi  
 Jean-Louis Labbé — Diane et Michel  
PV Agathe Beaudoin Proulx (10e ann.) — Sa fille Johanne et la famille 
 
 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Simard. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à vos 
intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande suggérée : 10 $. 

Vie paroissiale 

NEUVAINE À NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS 

Depuis 1932, la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours 
se vit encore cette année. Un moment privilégié d'intériorisation 
et de piété qui s'inscrit dans les fondements de notre foi. Une 
tradition qui se perpétue. 

(Prière mariale, dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe 
et prédication.) 

Tous les mardis jusqu’au 18 juin 2019, de 18 h 45 à 19 h 45 
en notre église. 

*** À NOTER : Cette année, la célébration de 16 h 15 est 
supprimée durant la neuvaine pour favoriser la 

participation à cet événement unique. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

INVITATIONS AUX FAMILLES ENDEUILLÉES  

En novembre 2019, il y aura une messe commémorative pour les défunts de 
l’année. Il arrive aujourd’hui que le décès de personnes chères ne soit pas 
souligné par des funérailles à l’église ou par une cérémonie d’adieu quelle qu’en 
soit la forme. Si vous connaissez des familles ayant vécu ces situations et qui 
aimeraient voir mentionné le nom de leurs défunts lors de la messe 
commémorative, nous vous prions d’en aviser la secrétaire au 819 562-2677 afin 
que nous puissions les contacter.  Merci de votre collaboration. 
 

 

QUÊTES COMMANDÉES 

• 11 et 12 mai : Pour l’Office diocésain des vocations 

• 25 et 26 mai : Pour les œuvres pastorales du Pape 
 

LA VIE MONTANTE 

Le lundi 20 mai, à 15 h, se tiendra la rencontre mensuelle du 
mouvement de ressourcement chrétien pour les personnes 
retraitées et préretraitées. 

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de l’Ontario. 
Bienvenue à tous! 

 

 

       CAMPAGNE DE LA CVA 2019 

               La campagne de CVA 2019 lancée en février dernier bat son plein. Les 
.dons sont acceptés tout au long de l’année soit en argent comptant, 
….un seul chèque, série de chèques post datés et depuis cette année, 
…….les virements électroniques (e-Transfer) sont aussi acceptés. 

                            Un don à la paroisse, c’est garder notre paroisse vivante! 
 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 

Tous les bénévoles de la paroisse sont invités à la fête des bénévoles, qui se 
déroulera le dimanche 2 juin pendant et après la messe. Si vous faites partie 
d’un groupe ou d’un comité, votre responsable recevra une invitation officielle. 
Merci d’inscrire cette date à votre agenda! Ce sera une belle occasion de vous 
célébrer et d’échanger. 

Dominique Paré  
au nom du conseil de fabrique et de l’Équipe pastorale 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 
 

« Marie des siècles chrétiens » 
Propos marial animé par Bernard Beaudin, fms 

Regard posé sur Marie durant le premier millénaire. 
 

Jeudi 16 mai, dès 19 h 
dans notre salle paroissiale. 

 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

CÉLÉBRATION DES MALADES 

En collaboration avec le Service aux malades et aux 
aînés, une célébration spéciale est prévue le 
vendredi 17 mai prochain à 13 h 30 à l’église pour 
ceux et celles qui souhaitent recevoir le sacrement 
des malades. Ce sacrement n’est pas réservé aux 
personnes qui sont en fin de vie ou agonisantes. Un 
malade, c’est celui ou celle qui est empêché de 
fonctionner normalement et qui a besoin de réconfort. 

Ce sacrement sauve et relève. Pas tant par la guérison physique, mais bien 
spirituelle. Par l’onction reçue sur le front et dans la paume de la main s’exprime 
la globalité de la personne : sa pensée et son action. Recevoir cette onction, c’est 
puiser en Dieu la force de traverser les épreuves et de le savoir avec nous. 

Merci de proposer cette célébration à une personne de votre entourage qui 
pourrait en avoir besoin et de l’accompagner ce jour-là. 
 
 

À l’agenda  

WEEK-END SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
 

« MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE », week-end spirituel 
avec Alain Dumont à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, les 
24, 25 et 26 mai. Coût : 200 $ (tout inclus).  

Inscription : Sylvie Boisvert au 819 378-0670. 
 

 

MONTÉE VERS SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

Le samedi 25 mai 2019, les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à vivre 
une expérience spirituelle dans la tradition bénédictine. Rassemblement à la 
chapelle d'Austin, à 9 h 30 et départ vers l'abbaye à 10 h. Messe grégorienne, 
dîner, entretien (14 h) avec dom Salvas et frère Flageole et bénédiction pour 
terminer la journée.  

Réservation avant le 20 mai. Coût 20 $. Information : 819 823-6981 
 

 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Ce quatrième dimanche de Pâques est comme chaque 
année la journée mondiale de prière pour les vocations. 
N’oublions pas qu’au cœur de toute vie, il y a l’appel à 
la Joie, au Bonheur, en d’autres termes, et le Pape nous 
le rappelle dans la nouvelle Exhortation apostolique, il y 
a l’appel à la Sainteté que Dieu nous adresse ! Le Pape nous exhorte à retrouver 
la force de « l’aujourd’hui » de cet appel. La vocation particulière, à la vie 
consacrée ou au sacerdoce, s’inscrit dans cet appel à la sainteté. N’ayons pas 
peur de retrouver la beauté de ces vocations : « C’est beau – et c’est une grande 
grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et au service des 
frères. » (Message du Pape François pour cette journée). 


