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Semaine du 1er juin 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour les familles Thibeau et Le Buis. 
Pour les missions, de L.L. 

 

Quête du 25 mai 2014 
Dominicale: ........................... 881.00$ 
Floralies: ................................. 27.50$ 

 

Bénévoles – Portes ouvertes 
On se prépare pour les portes ouvertes 2014, et nous sommes à la 
recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de collaborer à 
l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église durant les « portes ouvertes ». C’est un service 
important pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture au numéro 514-761-3496. 

 

À mettre à votre agenda 
Mardi le 24 juin 2014 
Messe de la St Jean à 10h00. Messe québécoise avec chorale, bénédiction 
des petits pains de la St-Jean. L’église sera décorée pour la circonstance. 
Après la messe, un petit café et gâteries seront servis. 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt au chalet, gardez 
contact avec nous. Chaque semaine, 
le Semainier paroissial rend compte 
de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à:www.semainierparoissial.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi restez-vous là ? 
Fêter l'Ascension, c'est un temps pour ceux qui attendent toujours 
qu'on prenne les décisions à leur place, pour ceux qui regrettent de 
ne pouvoir rejoindre Dieu au bout du fil lorsqu'ils ont un problème 
personnel, familial ou professionnel à résoudre.  

Un temps pour ceux qui voudraient bien que l'État, ou l'Église 
choisissent à leur place en les dispensant du risque de la liberté. 

C'est célébrer le temps de l'autonomie, c'est remercier Dieu de 
nous avoir faits responsables de notre vie.  

C'est accepter comme une dignité, mais aussi comme une exigence, 
notre rôle de chrétien: être Christ là où nous sommes. 

Jésus n'a jamais vécu au Québec, ni au 21e siècle.  

Il est parti et nous laisse toutes ces places. Si nous ne sommes pas 
au poste, personne ne viendra nous supplanter par miracle. 

C'est prendre le risque de vivre. Et donc risquer de se tromper. C'est 
être responsable des autres et de soi-même, c'est-à-dire répondre 
de ses actes. 

Célébrer l'Ascension, c'est, quand on a bien levé les yeux au ciel, les 
redescendre sur terre où se bâtit le Royaume de Dieu. 

"Christ, je t'aime, non parce que tu es venu d'une étoile, mais parce 
que tu m'as révélé que l'homme a du sang, des larmes et des 
douleurs, et les clés pour ouvrir les portes fermées de la lumière."  

Che Guevara 
Bernard St-Onge / Railleries 

Messes 
 

Samedi, 31 mai 
17h00 Chapelle Mme Mignonne Voyer, de M. Claude Parent 

  Mme Lorraine Racette, d’une amie du Resto Linda 

 
Dimanche, 1er juin 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  Mme Germaine Bédard, de sa fille Colette 

11h00 Église Mme Jeannine Roberge Gaumond, de Lucie et Robert 

  Mme Virginie Lavoie, de Réjeanne et Réjean Hervieux 

17h00 Église Mme Simonne Denis Savignac, de la famille Jeannine Brunet 

  Parents défunts des familles Trudel et Côté, de Joanne 

 
Lundi, 2 juin 

16h00 Chapelle Mme Lorraine Racette, de Mme Marie-France Renaud 

  Mme Anita Landry, de Lynda 

 
Mardi, 3 juin 

16h00 Chapelle Pour nos prêtres, de L.L. 

  M. Henri Jomphe, de son épouse Jeanette 

 
Mercredi, 4 juin 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Léopold Parent, collecte aux funérailles 

  Mme Yvette Godbout, collecte aux funérailles 

19h30 Chapelle Heure d’adoration 

 
Jeudi, 5 juin 

16h00 Chapelle Pour faveur obtenue, de M. et Mme Donat Landry 

  M. Guy Yves Colpron, collecte aux funérailles 

 
Vendredi, 6 juin 

08h00 Chapelle M. Wilfrid Leduc (30e ann.) de sa fille Denise 

  M. Michel Sanche, collecte aux funérailles 

 
Samedi, 7 juin 

17h00 Chapelle Mme Laurence Dufour, de sa soeur Lucette 

  M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 

 
Dimanche, 8 juin 

09h30 Église Saints Patriarches et Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 

  Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 

11h00 Église M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 

  M. Jean-Paul Therrien, de son épouse et ses filles 

17h00 Église M. Adelbert Plante, de la famille Plante 

  M. Gilles Gagnon, collecte aux funérailles 

http://www.semainierparoissial.com/

