SEMAINE DU 12 MAI 2019

4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

FÊTE DES MÈRES
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
MAI 2019
Dimanche

12

09h00

Lundi
Mercredi
Jeudi
Dimanche

13
15
16
19

14h15
09h00
09h00

Thérèse Brisson (1er ann.) / Ses enfants
Raymond Colin (2ème ann.) / Sa nièce
Saint Jude pour faveur obtenue / Louise Desrosiers
Jardin Tendresse : PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens
M. et Mme Victor Beauchamp / La succession
Yolande Ratelle / Suzanne, Martine et Benoit Ratelle
Gertrude Drainville / Sa sœur Pauline
COLLECTE DOMINICALE : 325,60$

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
Aux intentions de Marcel Majeau.

Pensée de la semaine.
« Pour entrer dans le secret des choses, il faut d’abord se donner à elles.» Simone de Beauvoir.

Notre célébration des semences et de l’embellissement : un événement
significatif pour notre communauté.
Nous adressons des remerciements à tous ceux et celles qui se sont impliqués
dans le déroulement de cette fête. Un merci à Mme Josée Archambault qui nous
a partagés ses plants et ses semences. Merci à Nancy Boily et son équipe pour le
choix des décorations adaptées à l’événement. Merci à André Dugas, pour la
préparation et le service du petit goûter. Merci à la chorale qui s’est déployée avec un
dynamisme sans précédent sous la direction de Chantale Foisy et de Pierre Collin. Merci à toutes
les personnes qui ont contribué à actualiser cet événement avec générosité et piété.

Seront faits enfants de Dieu (aujourd’hui à 13h00)
- Bastien Côté, né le 9 août 2018, fils de Maxime Côté et Marie-Laurence
Mercher Robert.
- Jérémy Brouard, né le 25 avril 2018, fils de Julien Brouard et Mélanie
Leduc.
- Ludovic Matte, né le 15 septembre 2018, fils de Jan-Hugues Matte et Catherine Juteau.
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

Nous ont quittés pour la Maison du Père.
Capsule liturgique.
Berger sans frontières.
Dieu s’est choisi un peuple souvent représenté dans la bible, comme son troupeau. Les lectures
d’aujourd’hui emploient cette image. Celle du Dieu Berger qui rêve d’un troupeau plus grand
incluant toutes les nations de la terre appelées au salut.

La liturgie d’aujourd’hui est spéciale pour fêter nos mamans.
La célébration se retrouve par conséquent dans un petit livret spécial. Nous
prierons pour nos mamans et une parmi elles sera honorée au nom de
toutes les mamans de la communauté. C’est Mme Pierrette Beaudoin qui
sera honorée et son fils André viendra lui présenter un hommage. Nous lui
adressons nos hommages et la remercions ainsi qu’à son fils André pour leur
précieuse collaboration. Leur geste contribue grandement à donner du piquant et de l’ampleur à
notre fête des Mère. Nous souhaitons donc une bonne fête à toutes les mamans. Profitons de
cette célébration pour prendre conscience de leur rôle dans nos familles et dans notre
communauté. La mère est le symbole de la fécondité qui ne consiste pas simplement à donner
naissance à des enfants, mais aussi à les enfanter à l’amour, au travail, à l’engagement et à la
réussite de leur vie. La célébration sera suivie d’un café et d’une légère collation. Une belle
occasion de fraterniser et d’offrir nos vœux aux mamans.

- Monsieur André Chartrand, décédé le 8 février 2019, fils de Georges Chartrand et
Marguerite Poirier. Ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Esprit,
samedi le 18 mai à 13h00.
- Madame Monique Charron, décédée le 24 février 2019, fille de Gaston Charron
et Gilberte Chaput, et épouse de Michel Chaput. Ses cendres seront inhumées au
cimetière de Saint-Esprit, samedi le 18 mai à 13h30.
- Monsieur René Chaput, décédé le 18 mars 2019, fils de Maurice Chaput et Rhéa Lachapelle.
Ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Esprit, samedi le 18 mai à 13h30.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.

Collecte pour l’œuvre des vocations.
Aujourd’hui dimanche 12 mai est la journée mondiale de prière pour les vocations. Une collecte
spéciale a lieu dans le but de ramasser des fonds pour la pastorale des vocations et la
formation des séminaristes et stagiaires, candidats au sacerdoce pour le diocèse de Joliette.
Merci de votre générosité.

Congé de M. le curé.
M. le curé André Chevalier sera en congé du 13 au 17 mai inclusivement. Il n’y aura donc pas de
messes célébrées lundi à la Villa Jardin Tendresse et mercredi à l’église. Nous lui souhaitons un
bon repos.

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE
MARIE-REINE-DES-CŒURS

MARIE-REINE-DES-CŒURS
1060, chemin du Lac Beaulne, Chertsey, QC, J0K 3K0

1060, chemin du Lac Beaulne, Chertsey, QC, J0K 3K0
Jeudi 23 mai 2019
Jeudi 23 mai 2019
10h00 : Départ du stationnement de
l’église de Sainte-Julienne en covoiturage
11h00 : Messe
12h00 Pique-nique paroissial sur le site au
coût de 5$ par personne, ou
apportez votre repas
13h00 Chapelet dans la montagne
15h30 Départ pour Sainte-Julienne




Inscription requise avant le 19 mai 2019 : 450-831-2321
Prix de présence surprise
Remis au 30 mai 2019 en cas de pluie

Annonce :
- Les Clés sur les services du CLSC.Vous voyez à l'organisation de vie d'une personne en
perte d'autonomie ? Vous êtes responsable d'un proche qui vit en hébergement ? Vous
partagez le quotidien d'une personne âgée ou d'une personne handicapée ? Voici un
atelier d'information pour vous accompagner dans votre rôle d'aidant ayant pour
thème : les services du CLSC. Présentation sur l'accès aux services du réseau de la santé
et des services sociaux, ainsi que sur le type de services offerts. Atelier animé par
Benoit Lamoureux, leader interprofessionnel au CISSSLAN-CLSC. C'est gratuit ! Le
mercredi 22 mai 2019, de 19h00 à 20h30, au Centre d'Action Bénévole de Montcalm
(25, rue St-Louis, St-Esprit, J0K2L0). Transport disponible (6$) et service de surveillance
gratuit pour la personne aidée sur place ou à votre domicile (faire la demande lors de
votre inscription). Inscription à Suzanne Blanchard au 450-839-3118 poste 227 ou sans
frais au 1-888-839-3440 poste 227.
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