FEUILLET PAROISSIAL DU 22 MAI 2022

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 22 mai  pour les paroissiens et paroissiennes

ème

JOYEUX 35
ANNIVERSAIRE GILLES
Dimanche le 15 mai dernier, c’était le 35ème anniversaire
d’ordination de notre diacre Gilles Pelland. Le tout a été
souligné dans la simplicité à la messe de 16h, mais j’aimerais
quand même le souligner à nouveau pour que tous les
paroissiens(nes) puissent remercier le Seigneur ensemble pour
ce don de soi que Gilles a partagé durant toute ces années, au
service de l’Église et de son prochain, avec son épouse et
maintenant seul.
Le service de Gilles a été plus particulièrement au niveau de sa
présence auprès de tant de malades qu’il a visité, écouté,
conseillé, donné la communion, consolé… (il a été aussi
responsable du comité des malades durant de longues années).
J’étais malade et vous m’avez visité nous dit Saint Luc au
chapitre 15, Gilles a incarné grandement ce bout merveilleux
d’Évangile. Gilles a aussi été toujours bien présent à nos
célébrations comme diacre d’office ou de différentes façons.
Cette présence à nos célébrations est un grand cadeau de
qualité car Gilles est un homme priant.
Cher Gilles, sois béni pour tant d’amour pour Dieu et ton
prochain. Sois béni pour tout ton service auprès de tant de
gens. Tu continues encore aujourd’hui avec ce que ta santé te
permet de faire. Je remercie le Seigneur pour ce que tu es et ce
que tu fais pour lui, et lui demande de partager à ton cœur ce
qu’il a le plus besoin ces jours-ci! Merci encore et au plaisir de
servir encore le Seigneur ensemble!



------------------------------

Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin
Tous les dimanches soir du mois de mai (prière du chapelet)
19H30
22 mai : Croix de Ville-Mercier : 10 rang St-Charles
29 mai : Croix de Jacques-Cartier devant l’école de la Rive : 180
bd Salaberry N
------------------------------
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PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN



MESSES SEMAINE DU 22 MAI 2022



SOIRÉE DE LOUANGES
à la paroisse
Ste-Marguerite-d’Youville
Les jeudis soirs à 19h30
Date à retenir : les 2 – 16 et 30 juin.
Bienvenue à tous!
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11h00

Samedi 21 mai 2022
Richard Allard / son épouse
Dimanche 22 mai 2022
Action de Grâce / une paroissienne
Sacré-Coeur / une grand-maman
Yvon Pelletier / son fils André
Marcel Campeau & Jean Guy Denis / Conseil 4197
Maria Caputo / Charline Vachon & Nicola Girolamo
Marie-Jeanne & Joseph Millette / la succession
Yves Beaulieu / Philippe & André Turcot
Hector & Alice Livernois / Liliane
Lundi 23 mai 2022
Abbé J. Marie-Télesphore Ingabire / Mukakabera
Mercredi 25 mai 2022
Ämes du purgatoire / Margaly Senatus
Jean-Marie Arseneault / une amie de la famille
Roger Lajoie / Jeannette
Samedi 28 mai 2022
Yvon Proulx / son épouse et ses enfants
Victorien Beaudoin 13e ann. / son épouse
Dimanche 29 mai 2022
Raymond Lussier 28e ann. / la famille Tousignant
Hans Edwing Sylvestre / sa mère
Huguette McKenzie / Soc. St-Jean-Baptiste
Maurice Tavernier / sa fille Josée
Marcel Beaulieu / Lucette & Marcel Dubuc
Action de Grâce / famille Tshienda
Mariette Lefebvre / soc. St-Jean-Baptiste
Lyette Giguère / famille, parents et amis
INTENTION PARTICULIÈRE pour Denise Trottier

VOS OFFRANDES
Quête du 14 et 15 mai 2022 :

1 358.00$

Quatre Saisons : 175.00$
Merci de votre grande générosité!

Retour sur la route du synode : 8 juin à 19h15
L’automne dernier, le pape François nous a
encouragés à prendre le temps de nous
rencontrer pour nous écouter et discerner
ensemble. Une quinzaine de personnes ont
répondu aux questions concernant les dix thèmes
identifiés par le pape, près de 140 paroissiens se
sont réunis pour partager des expériences
significatives et autant de personnes ont répondu
à un sondage. Le moment est venu de vous
communiquer les faits saillants de ces
consultations et de nous donner l’élan nécessaire
pour poursuivre notre engagement en équipe
dans nos communautés.
Vous êtes donc tous invités à une activité qui permettra de
présenter la synthèse du parcours synodal vécu dans le diocèse
de Valleyfield. Cet événement aura lieu dans la cathédrale
Sainte-Cécile mercredi le 8 juin de 19h15 à 20h45. L’accueil
débutera à 18h45. À la fin de la soirée, un hommage spécial
sera rendu aux trois pères carmes rappelés à Madagascar par
leur supérieur général. Bienvenue à tous!



------------------------------



Série de rencontres sur les
Soins Palliatifs
Tous les mardis après-midi du mois de
mai à 13h30 au sous-sol de la paroisse
Ste-Marguerite d’Youville. Entrée libre
24 mai : Module 4 | Soutenir et intégrer dans la
communauté élargie
31 mai : Réflexions et témoignages

INVITATION SPÉCIALE
50E ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
DE MGR NOËL SIMARD
LE VENDREDI 27 MAI 2022
À 19H30
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE STE-CÉCILE
11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, (Qc) J6T 1J5
Bienvenue à tous et toutes en grand nombre!

