Feuillet paroissial du 9 mai au 23 mai 2021
.
MOIS DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE

Le mois de mai sera encore plus un mois de prière cette
année. Déjà l’Église Universelle prie en ce mois de Marie. En
plus, le Pape François demande un spécial de prière, un
marathon de prière, pour la fin de la pandémie, nous
répondons donc à l’appel de Jésus et de notre Pape!
Dans notre région, nous prierons tous
les soirs le chapelet à 19h30 dans
l’église.
 Du lundi au mercredi à Saint-Joachim.
 Du jeudi au dimanche à Sainte-Marguerite d'Youville.
Nous prierons aussi comme tous les mercredis par la voie des
médias sociaux : le mercredi soir sur google meet (voir sur
notre site internet pour vous inscrire).
Bienvenue à tous!

========================================
Dimanche, 8 mai
BONNE FÊTE À TOUTES
LES MAMANS!!!!!

========================================
CUEILETTE DU 1er AU 16 MAI

L’Église célèbre cette année une année St-Joseph.
Le 1er mai prochain, c’est la fête de St-Joseph artisan ou
travailleur. Notre diocèse souligne cela en pensant à tous les
travailleurs, à tous les travailleurs essentiels, spécialement
aussi à ceux et celles qui ont besoin de soutien en ce temps
de pandémie. Nous prions pour eux, et il est proposé une
collecte de denrées pour soutenir les familles justement qui
sont affectées dans leur travail ou qui ont perdu leur travail.
Donc du 1er au 16 mai, lors des célébrations, vous êtes invités
si vous le désirez, à apporter des denrées qui seront
acheminées à la Saint-Vincent de Paul. Voici quelques
suggestions de denrées qui pourraient complémenter ces
ressources déjà disponibles.
Denrées : suggestions
En conserves :
- Patates - Fèves jaunes et vertes
- Carottes - Macédoine
- Légumes
- Viandes (thon, etc,..)
Kraft dinner - Sucre

Dimanche, 9 mai 6e dimanche de Pâques
BLANC
9h00
Jeanne D’Arc Bernard / offrandes aux
funérailles
Réal Lefebvre / offrandes aux funérailles
Gaston Seguin / Bernard Seguin
11h00

Gisèle Labonté / la famille
Thérèse Reid-Dumouchel / Denis et Diane
Dumouchel
Blanche Dussault / sa fille Flore
Claudette et Yvon Chabot / Gabrielle et
Léandre Fréchette
Mardi, 11 mai
16h45
Manon Landreville / Michel Desjardins
Eliane St-Charles-Dagenais / Diane Lévesque
Jeudi, 13 mai
9h00
Gisèle Labonté / sa famille
Manon Landreville / Michel Desjardins
Dimanche, 16 mai Ascension du Seigneur BLANC
9h00
Jeanne D’Arc Bernard / offrandes aux
funérailles
Nilce Ekandzi / famille Ekandzi
Phoenix Josée / familles Ekandzi et Beyokol
Gaston Seguin / Bernard Seguin
11h00

Gertrude L. Vincent / Marguerite-Rose Vincent
Alexandrina Allard Auger (3e ann.) / Lise et
Huguette
Philippe Langlais / Sylvie Marcil
Eliane St-Charles-Dagenais / Diane Lévesque

Mardi, 18 mai
16h45
Ghislaine Murphy / Société Saint-Jean-Baptiste
Jeudi, 20 mai
9h00
Lise Pepin-Bergeron / offrandes aux funérailles
Gaston Seguin / Bernard Seguin
Dimanche, 23 mai Dimanche de la Pentecôte ROUGE
9h00
Germaine et Roger Pitre / René
Thérèse Reid-Dumouchel / Denis et Diane
Dumouchel
Eliane St-Charles-Dagenais / Diane Lévesque
Ames du purgatoire / famille Beyokol
Action de grâce / Famille Ekandzi
11h00
Armand Morin / Marguerite-Rose V. Morin
Gisèle Labonté / la famille
Charles Gauthier (29e ann.) / Claudine et Claude
Parents défunts Primeau / Flore Primeau

OFFRANDES
25 avril 2021 : 414,55$
2 mai 2021 : 421,25$

========================================
Nous recommandons à vos prières :
Nathalie Rochette, décédée le 6 mai à l’âge de 51 ans
Gaston Seguin, décédé le 14 mars à l’âge de 86 ans
Jeannine Pichette-Rémillard décédée le 4 janvier à l’âge de
88 ans
Alain Bergeron décédé le 21 octobre 2020 à l’âge de 64 ans.

========================================
Prière pour la Semaine nationale pour la vie et
la famille
9 -16 mai 2021
La famiLLe, ÉgLise domestique : signe d’espÉrance
et de vie

Sainte famille de Nazareth, comme signe d’espérance et de
vie vous êtes le modèle d’une maison habitée par l’amour.
Jésus, Marie et Joseph, aidez ma famille à être un lieu où
l’étranger est accueilli, où les pauvres sont nourris et où les
esseulés trouvent un réconfort. En imitant votre exemple
d’amour puissions-nous recevoir la puissance du l’Esprit
Saint pour vivre comme l’Église domestique qui rayonne la
présence de Jésus et rend gloire à Dieu notre Père Amen.

========================================
Église ouVerte 2021
Les membres du Comité Église Verte ne peuvent pas
procéder à la cueillette de vos objets devenus inutiles, comme
par les années passées, à cause des mesures sanitaires
imposées par la pandémie. Vous pouvez cependant, en
venant à la messe, pendant tout le mois de mai, apporter
seulement les objets demandés et les déposer dans les
boîtes identifiées à cet effet situées à l’arrière de l’église.
Apportez les objets séparément dans des sacs. Ces objets
seront acheminés à la Fondation Clermont Bonnenfant dans
le but de procurer des chaises roulantes pour des personnes
handicapées.

========================================
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
Le dimanche 16 mai, partout au Canada, les catholiques sont
invités à donner pour les œuvres du Pape, autrefois appelées
les « Charités papales ». Avec les fonds amassés par cette
collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques,
à divers secours d’urgence dans le monde. La quête sera
remise aux œuvres pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux
qui sont dans le besoin.
Merci de votre générosité!

