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Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose Marie 
Pour le Sacré-Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale: .................................... 1 014.00$ 
Floralies: ............................................. 28.00$ 

 

Bonjour à tous, la saison estivale approche, on reprend l’horaire d’été.  
L'heure d'adoration se tiendra le mardi à 19h00 à l’église et cela dès le  
7 juin prochain. Merci et bonne semaine. 

Jean-Louis 

 

Misericordes sicut Pater !  Miséricordieux comme le Père ! 
Misericordes sicut Pater !  Miséricordieux comme le Père ! 

 

On se prépare pour les portes ouvertes 2016 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. 

 

La Chocolaterie des Pères Trappistes 
Un peu avant Pâques, vous avez peut-être vu ces colorés emballages de 
chocolats illustrés de moines bien souriants. Ce sont des produits qui 
viennent de la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini. 
facebook.com/ChocolateriedesPeres 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Ma grand-mère m'avait bien dit:  

- « Si tu veux avoir du succès avec tes plants de tomate, il faut 

les semer à la « Saint-Joseph ». Aussi ai-je écouté son conseil 

religieusement en priant ce saint patron de veiller sur mon 

travail horticole, ne sachant pas trop ce qu'il venait faire dans 

les tomates. 

À la fin mai, j'ai repiqué soigneusement mes plants en pleine terre, et 

Dieu sait combien j'en ai pris soin... Je les ai protégés contre les gelées 

tardives, je les ai arrosés, engraissés, je les ai débarrassés des pucerons, 

bref, j'y ai mis tout mon coeur. C'était vraiment ma première expérience 

en jardinage et je voulais réussir.  

J'étais fier de voir mes plants qui grandissaient, profitaient, devenaient 

touffus de belles feuilles vertes, au point qu'un bon matin je me suis 

demandé si je n'avais pas plutôt semé du maïs... Mais les fruits sont enfin 

apparus et je m'en suis réjoui. 

Ma joie fut cependant de courte durée car au mois 

d'août je n'ai récolté qu'une seule tomate rougie, les 

quelques autres demeurant désespérément vertes et 

toute rabougries. Alors, preuve à l'appui, j'en ai conclu 

que saint Joseph ne connaissait rien dans la culture des 

tomates, bien loin d'ailleurs de son métier de 

menuisier! 

Pauvre saint Joseph, comme il a dû rire en me voyant jouer au jardinier. 

Mais moi, je ne riais pas du tout, surtout lorsque j'ai appris que pour faire 

pousser des plants, il ne suffit pas de les nourrir mais il faut aussi les 

« échelonner », les dépouiller de toutes les pousses inutiles qui viennent 

priver le tronc de ses sucs vitaux. 

Cette année, à la « Saint-Joseph », c'est moi que j'ai placé en bonne terre, 

puisque le Seigneur veut me faire croître ! Mais je trouve difficile de 

« pincer » mes vieilles habitudes. Saint Joseph va sûrement aider mes 

tomates intérieures à pousser toutes rouges et fraîches pour la splendeur 

de l'été... 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

« La meilleure façon d’éliminer une mauvaise suggestion est d’en 
proposer une meilleure. » 

17h00 Église St-Jude, faveur obtenue, de M. Claude Rochon 
  Mme Charlotte Abougou Noah, de sa famille 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  M. Bruno Ménard, de Mme Georgette Cardinal 
11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  M. Marcel Mailloux, de Louise 
  Victor et Marcel Panou, de la famille Panou 
17h00 Église Mme Joséphine gallant Dubé, de sa fille Elaine Dubé 
  Mme Johanne Gareau, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Berthe Leblanc, de sa fille Monique 
   Mme Yvette Caron Primeau, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Aline Poissant Lauzon, collecte aux funérailles 
  M. Claude Dubé Sr, collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Diane Duclos, collecte aux funérailles 
  Mme Laura Rivard Emery, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Antoinette Lacombe Ouimet, collecte aux funérailles 
  Mme Aimée Charest, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

08h00 Chapelle Pour le Sacré-Cœur, en remerciement, de M. Jean-Marie Roy 
  M. Jean Lefebvre, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Thérèse Lambert, collecte aux funérailles 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Mme Marie-Paule Lefebvre, collecte aux funérailles 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Thérèse Désilets, de la succession 
11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 
  Marie-Jeanne et Laurent Jacques, de leurs enfants 
  M. Jean-Guy Tellier (25e ann.)M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Lamarque Douyon (21e ann.) de son épouse et ses enfants 
  M. Jean Plourde, collecte aux funérailles 


