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 Semaine du 7 mai 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Pour les parents défunts, d’une paroissienne. 
Pour les âmes du purgatoire. 

 

Quête du 30 avril 2017 

Dominicale ..................................... 1 134.00$ 

Jardins Gordon .................................... 47.00$ 

Entre deux âges .................................. 17.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 16 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 

L’Alléluia 

« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia?  
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ». « Halal », 
qui signifie célébrer avec émotion, extravagance et 
délire.  

Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de 
joie, une acclamation de reconnaissance adressée à 
Dieu qui a libéré son peuple. On peut le traduire par 
« Louez soit Dieu ».  

A chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de 
Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ 
vivant parmi nous,  

Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.  
Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !  
Louez soit Dieu !" 

par dom. Hugues 

LLee  BBoonn  PPaasstteeuurr  
Le quatrième dimanche 
du temps pascal est 

traditionnellement 

identifié comme le 
dimanche du Bon 

Pasteur.  

Jésus s’identifie, dans 
cet évangile, au berger 

qui guide, accompagne 
et protège. Il est alors la 

porte qui permet 

d’entrer dans la bergerie 
pour prendre soin et 

être responsable des 

siens. 

Nous sommes les brebis, en nous laissant accompagner par le Seigneur, 

en acceptant de vivre selon les préceptes qu’Il nous propose, et en 

partageant un même idéal de vie évangélique. 

Nous portons aussi la responsabilité d’être des pasteurs pour celles et 

ceux qui nous sont confiés peu importe les situations. Cela se vit 
principalement comme parents, grands-parents et éducateurs.  

Les prêtres, diacres et agentes de pastorale portent ce titre de pasteurs, 

comme membres de l’équipe pastorale, puisque leur mission est d’agir le 
mieux possible comme le bon pasteur. 

Ce dimanche, dans le souci de l’interpellation au pastorat, est, partout 

dans le monde, le dimanche des vocations spécialement de celles 
orientées vers l’accompagnement du peuple de Dieu. 

Au Québec les vocations à la vie religieuse ou sacerdotale, ainsi que dans 
la vie consacrée, sont peu nombreuses.  

Notre société ne favorise pas la dimension spirituelle de la personne et 

de ses institutions.  

Les familles prient généralement moins pour la vocation d’une de leur 

fille ou de leur fils. Les personnes s’engagent moins de façon permanente 

y compris dans le mariage.   

La prière est toujours nécessaire mais elle possède une dimension 

spéciale en ces jours puisque l’Église universelle présente la même 

intention à notre Dieu.  

Prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers et ouvrières pour porter 

l’Évangile dans notre monde et bâtir le Royaume. 

Daniel Gauvreau, ptre 

Messes 

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 

Lundi, 8 mai ...............................................................  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert......................................... La succession 
  Sainte-Anne, pour faveur demandée .... M. Romuald Barbarie 

Mardi, 9 mai...............................................................  

16h00 chapelle M. Gilles Chevrier .................................... Son épouse Béatrice 
  M. Jacques Chevrier ............................... Son épouse Huguette 

Mercredi, 10 mai .........................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ..................................... Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Huguette Favreau ...................... Collecte aux funérailles 
  M. Édouard Desfossés ........................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 11 mai ..............................................................  

16h00 chapelle Sacré-Cœur pour faveur obtenue ..... Mme Jacqueline Martin. 
  Mme Gisèle Laferrière ........................ Collecte aux funérailles 

Vendredi, 12 mai .........................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Lauraine Ricard .......................... Collecte aux funérailles 
  Mme Céline Morin .............................. Collecte aux funérailles 

Samedi, 13 mai ...........................................................  

16h00 église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ............................... Jeannine 
  Simone et Charles Édouard St-Georges .............. Leurs enfants 
  Rose-Yvette & Benoit Bourgon .................................................  
   ................................... Suzanne, Léon, Monique, Yves et Gilles 

Dimanche, 14 mai ........................................................  

09h30 église Parents défunts ................................. Marie-Josée Jean-Pierre 
  Maria Perron et Wilfrid Rochon ...... La famille Rochon-Latour 
11h00 église Mme Léda Pelletier ................................ Sa fille Marie-Marthe 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin ................................ Sa famille 
17h00 église Maman Anna et Mütter Antonia .................................. Lorette 
  Mme Lorraine Racette .................................... Son époux Yvon 

 
 

 


