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Semaine du 31 mai 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la famille de Mme Danielle Grenier. 

 

Quête du 24 mai 2015 
Dominicale: ....................................... 852.00$ 

Charités papales: ................................ 304.00 

Floralies: ............................................. 29.00$ 

 

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. 

 

Confirmation 
Bonjour, aujourd’hui nous accueillons nos jeunes confirmands.  

Ils se préparent depuis deux ans.  

Ils sont accompagnés par Mgr Jean-Jacques Martin, c.s.s pour cette belle 
célébration.  

Voici la liste de nos confirmands: 

Beaudin Zakary 

Bertrand Samuel 

Dion Leblanc Séléna 

Lauzon Angelina 

Ricard Sidney 

Richard Zacharie 

Rose Alexandra 

Rose Gabriel 

Serra Cédric * 

Tracy Dumoulin Brandon 

Valdez Carlos 

Beaulieu Elizabeth 

Duclos Paul 

Mazzuca-Bedia Annie Christine 

Petrecca-Berthelet Victoria 

Vaillancourt Émilie 

Verville Stéphanie   

Poissant-Quienty Alexandra 

Poissant-Quienty Guillaume 

Buhendwa Bruce 

Buhendwa Fidélie 

Buhendwa Florion 

Buhendwa Fadhia 

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 

 

As-tu vu la fleur? 
Sorti d'un rude hiver, comme il est plaisant de jardiner en remuant la 
terre redevenue meuble pour y enfouir graines de semences, bulbes, 
plants prometteurs. Je me sens vraiment en communion avec la nature si 
longtemps au repos sous les gelées ingrates et un souffle nouveau 
s'éveille en moi; je me surprends même à siffloter des airs d'autrefois et à 
contempler un écureuil dans ses acrobatiques prouesses. Bref, je me sens 
revivre d'un nouveau souffle.  

Comme à chaque printemps, je me procure des assortiments de fleurs 
variées pour mettre dans les plates-bandes et les boites sous les fenêtres. 
Il me faut également quelques jardinières qui se balanceront au gré du 
vent sous le balcon de mon voisin d'en-haut.  

En remisant mes outils de jardinage, mon pied a heurté une craquelure 
dans le trottoir conduisant à l'arrière-cour.  

Regardant vers le sol, quelle ne fut pas alors ma surprise d'apercevoir un 
vulgaire pissenlit qui sortait de terre par la fissure du béton.  

Mon premier geste fut de le piétiner rageusement, car c'était bien lui qui 
ravageait sournoisement la terre de ses racines têtues enfouies sous le 
ciment et causait la fissure.  

Mais je me suis arrêté juste à temps: qu'est-ce qu'une fleur pouvait bien 
faire là, poussant littéralement dans le béton, sans engrais ni soins 
particuliers, alors que mes pauvres plantes à moi ne traverseraient 
probablement pas toute la saison estivale, un peu par ma faute 
d'ailleurs... 

Le petit pissenlit m'a fait la leçon et sa témérité m'a suggéré une idée 
farfelue: j'ai entouré l'intrus d'un cercle décoratif en y apposant la 
pancarte ironique: « As-tu vu la fleur? »  

Je ne l'arroserai pas plus que mes fleurs à moi et on verra bien si c'est vrai 
que le Seigneur fait « tomber sa pluie sur les bons comme sur les 
méchants! » C'est une histoire à suivre... Je vous en reparlerai à 
l'automne!  Bernard St-Onge / Railleries 

Messes 
Samedi, 30 mai 

17j00 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 

Lundi, 1er juin 
16h00 Chapelle En remerciement à St-Jude, pour faveur obtenue, de L.L. 
  Mme Mariette English, de son époux Léon  

 et ses fils Michel et Daniel 

Mardi, 2 juin 
16h00 Chapelle Pour Saint-Antoine, d’une paroissienne 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Mercredi, 3 juin 
08h00 Chapelle Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 
  M. Jean-Guy Parent collecte aux funérailles 
16h00 Floralies M. Hervé Marcotte, de son épouse Gisèle 
  Mme Annette Desfossés, collecte aux funérailles 

Jeudi, 4 juin 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 

Vendredi, 5 juin 
08h00 Chapelle  Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  M. Émile Nadeau, collecte aux funérailles 

Samedi, 6 juin 
17h00 Église M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 
  En remerciement à St-Antoine-de-Padoue,  

d’une paroissienne 

Dimanche, 7 juin 
09h30 Eglise Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession. 
11h00 Eglise M. Emilien Bédard, de sa fille Michelle. 
  Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
17h00 Eglise Mme Suzanne Poirier, collecte aux funérailles 
  Mme Agnès Ouellet, collecte aux funérailles 


