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Semaine du 24 mai 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Quête du 17 mai 2015 
Dominicale: ..................................... 1016.00$ 
Spéciale: ............................................ 604.00$ 
Floralies: ............................................. 40.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse 
 

Nouveauté pour malentendants 
Désormais grâce au nouveau « système de son » installé dans l'église, il 
vous est maintenant possible avec votre baladeur (Ipod, etc.) de 
syntoniser la fréquence 102,9 FM et d'entendre directement dans vos 
écouteurs les paroles des célébrations. 

 

Bénévoles – portes ouvertes 
On se prépare pour les portes ouvertes 2015, 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 par semaine, environ 2h 1/2, 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 du Lundi au Jeudi de 12h30 à 16h00, au numéro 
514-761-3496 

Comité des portes ouvertes 
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Saint veut dire parfait. On l'appelle l'Esprit Saint parce qu'il est parfait, et 
parce qu'il nous conduit à la perfection. 

L'Esprit Saint fut donné à la création, pour le monde de ce temps. Mais à 
la Pentecôte, il est donné pour l'éternité, c'est pour tout le temps. C'est le 
gros lot, voilà le don de Dieu. 

Grâce à l'Esprit de Dieu, le monde est habité. Il est habité par quelqu'un 
qui tient toute chose, et qui a connaissance de chaque mot. 

Plongés dans un état de solitude apparente, et de silence, nous sommes 
en réalité sauvés, habités par quelqu'un qui rend possible en chacun de 
nous, un dialogue, une écoute, une compréhension, et un amour. 

C'est  la très bonne nouvelle de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. 

Notre créateur nous invite à construire notre univers, mais notre culture 
trop souvent le dénature, le surconsomme, ou le détruit. 

Mais sur notre terre, il souffle constamment un vent neuf, qui rebâtit 
l'humanité, et le reconstruit sans cesse. « L'Esprit du Seigneur remplit 
l'univers. Il renouvelle la face de la terre. » 

L'Esprit habite le coeur de l'homme. Au coeur de ses secrets il y a Dieu. 
Nous ne sommes jamais seuls. Le dialogue s'appelle prière.   

L'Esprit? Est témoin, nous écoute, nous ravit, assèche nos pleurs, nous 
fait appeler Dieu notre Père, nous fait comprendre, nous initie à la 
sagesse de Dieu. Il nous transforme. 

L'Esprit nous a choisis pour sa demeure. 

Louis Fecteau, prêtre 

Messes 
Samedi, 23 mai 

17h00 Église Mme Thérèse Poissant Séguin,  
de Lucette et Jean-Claude Beaudin 

  Mme Denise Vaillancourt, de sa fille France Côté 

Dimanche, 24 mai 
09h30 Eglise Mme Pierrette Séguin, de Jean-Charles Vignault 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise M. Georges Bonin, de son épouse 

  Mme Laurence Venne, de Jeannine et Claude Poirier 

  M. Gérard Payette, de son épouse Jeanne 

17h00 Eglise Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  M. Emile Brunetta, de Mme Thérèse Dubreuil 

Lundi, 25 mai 
16h00 Chapelle M. Georges Étienne Vincent, collecte aux funérailles 

  Pour mes parents défunts, Belzina et Victor, de leur fille Erta 

Mardi, 26 mai 
16h00 Chapelle Action de grâces, de Mme Marie-Jeanny Angrand 
  Mme Jeannine Bégin, collecte aux funérailles 

Mercredi, 27 mai 
08h00 Chapelle M. Jean de l’Étoile, collecte aux funérailles 

  Mme Yolande Fortin, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Aline Homier, collecte aux funérailles 
  Mme Hélène Lorange, collecte aux funérailles 

Jeudi, 28 mai 
16h00 Chapelle Mme Elizabeth Mabel McKennon Deguire, de la famille 
  M. Nelson Poirier, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 29 mai 
08h00 Chapelle  M. Marcel Mailloux, de Louise 
  Mme Marcelle Lévesque, collecte aux funérailles 

Samedi, 30 mai 
17h00 Église Mme Noëlla Hamelin, de sa famille 

  M. Roger Beaudoin, de sa famille 

Dimanche, 31 mai 
09h30 Eglise Action de grâces à Ste-Faustine, de Mme Chantal Bourdon 
  Mme Fernande Fortin, collecte aux funérailles 

11h00 Eglise Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  Mme Thérèse Poissant, de Mme Jeanne Payette 

17h00 Eglise Mme Joséphine Gallant-Dubé, de ses enfants 
  M. Alphonse Théorêt, de Mme Georgette Cardinal 

Pensée de la semaine 
« Une mer calme  

ne forme pas des marins d’expérience. » 


