
 066 066 066cb 

Semaine du 30 avril 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Quête du 23 avril 2017 

Dominicale ....................................................... 1 023.00$ 

Œuvre de Jésus Miséricordieux ....................... 1 040.00$ 

Jardins Gordon ...................................................... 23.00$ 

Entre deux âges .................................................... 72.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 2 mai à 19h30, entrée par 
le 284 de l’Église. 

Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux 
la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre. 

Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour 
partager ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de 
recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda curé 

 

Minute de la semaine 

Le Signe de la croix  

« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au début de la 
célébration ?  

Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au nom du père, et du Fils 
et du Saint Esprit, Amen », ce geste est une belle profession de foi pour 
bien commencer la messe !  

Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si importants 
que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris l'habitude de dire 
AMEN d'un seul coeur ! En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ 
mort et ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois 
Saint.  

Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe 
de croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le 
signe de croix fait sur nous au jour de notre baptême. » 

par dom. Hugues 

À ta suite... 

Je marche à ta suite, un pas, un autre pas. 
Tu marches trop vite, mon pas est trop petit. 
Tu marches trop loin, je ne m'y reconnais plus. 
Tu marches depuis longtemps, et je me sens vieux. 
Ils te suivent depuis deux mille ans. 
Ils disent ton nom dans les bidonvilles. 
Ils annoncent ta joie à ceux qui souffrent. 
Ils proclament ta vie à tous ceux qui meurent. 
Je veux à mon tour faire partie du cortège. 
Un pas, encore un pas, un autre pas. 
La route semble longue 
Et j'ai peur de la croix. 
Je marche pourtant et, quand je défaille, 
Une voix me dit de reprendre la route. 
Je marche à ta suite, 
Mais c'est toi qui soutiens mes pas. 

André Beauchamp 

Au-delà des croix, des contradictions, des risques, il venait apporter aux 
hommes, aux plus démunis surtout, la lumière de l'espérance, cette vertu 
de la route qui permet de voir au-delà des obstacles le terme radieux du 
voyage. 

Il faut déjà entrevoir la croix qui se dressera au sommet du calvaire et 
surtout la pierre qui roulera pour nous dévoiler un Christ marchant avec 
nous sur nos chemins d'Emmaüs. 

Ce n'est plus nous qui marchons avec Lui.  

C'est Lui qui nous trace le chemin et nous accompagne...    

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 

L’agence photographique CIRIC 

CIRIC, une agence européenne, regroupe des photographes qui 
s’intéressent au monde religieux et à l’actualité des religions. Dans un site 
Web, ces photographes montrent les images récoltées lors des 
reportages qu’on leur a confiés. www.photociric.com 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 
 

Citation de Jean-Paul II 

« Ce n’est qu’en se dépassant  
que l’homme est pleinement humain.  » 

 

Messes 

Samedi, 29 avril ..........................................................  

16h00 Église M. Julien Martinez (6e ann.) ............................. Ses enfants 
  Mme Lorraine Racette ............................... Son époux Yvon 

Dimanche, 30 avril .......................................................  

09h30 Église Mme Pierrette Faubert Séguin ...... Collecte aux funérailles 
  Mme Jeanne Joubert Désilets ....... Collecte aux funérailles 
11h00 Église Mme Marielle Chèvrefils (6e ann.) ...................... La famille 
  M. Gaston Gagnon ................ Mme Marie-Marthe Comeau 
17h00 Église Mme Pauline Brière ............................. M. Ernesto Valdivia 
  Mme Pierrette Lalumière .............. Collecte aux funérailles 

Lundi, 1
er
 mai .............................................................  

16h00 Chapelle Sainte Anne, pour faveur obtenue ... M. Romuald Barbarie 
  M. Richard Rondeau jr .............................. Sa sœur Martine 

Mardi, 2 mai...............................................................  

16h00 Chapelle Mme Rollande Ouellet ........................ Mme Lise Lacombe 
  Mme Rollande Cholet .................. Son frère Richard Breton 

Mercredi, 3 mai ...........................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ............................... Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Cécile Goulet ........................ Collecte aux funérailles 
  Mme Lucille Roy ............................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 4 mai ...............................................................  

16h00 Chapelle Mme Pauline Brière ............................. M. Ernesto Valdivia 
  M. Pierre Guillemette .................... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 5 mai ..........................................................  

16h00 Ress. NDP M. Armand Côté .........................................Son fils Jacques 
  Mme Madeleine Vincent ............................... La succession 

Samedi, 6 mai .............................................................  

16h00 Église Mme Marguerite Florent ........................ La famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare ...................... La famille Bellemare 

Dimanche, 7 mai..........................................................  

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret ................Maurice et les enfants 
  Mme Marie Berthe Cuerrier .......................... La succession 
11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ............. Rose-Marie 
  Mme Claire Roy ............................... Son époux Jean-Marie 
17h00 Église Mme Pauline Brière ............................. M. Ernesto Valdivia 
  Mme Doris Perrot ................. Mme Laurence Saint-Laurent 

 
 

http://www.photociric.com/

