
SEMAINE DU 19 MAI 2019      5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

MAI  2019 

Dimanche 19 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 
Yolande Ratelle / Suzanne, Martine et Benoit Ratelle 
Gertrude Drainville / Sa sœur Pauline 

Lundi 20 14h15 Jardin Tendresse : René Dugas / Collecte aux funérailles 

Mercredi 22 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  23  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  26 09h00 Lyn Bell / Famille Gilles Bell 
Adrienne Saint-André / Michelle Saint-André 

 
COLLECTE DOMINICALE : 199,02$ 

COLLECTE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS : 132,68$ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  
Aux intentions de Fernande Beausoleil. 

 
 
 
 
 

Capsule liturgique. 
Aimer comme Jésus. 

Au moment de sa Passion,  Jésus affirme sa certitude d’être bientôt glorifié en Dieu. Et à Judas, 

Pierre et aux disciples – ces hommes fragiles et faillibles -  Jésus confie son « commandement 

nouveau  » celui d’aimer comme lui-même les a aimés. L’essence même de la vie chrétienne. 

 
Pensée de la semaine. 
« La perle est sans valeur dans sa propre coquille. » Proverbe indien. 

 

Publication d’un projet de mariage : 
Il y a projet de mariage, samedi le 8 juin 2019, entre Brian Amador de Saint-Roch-
Ouest, fils majeur d’Alan Amador et Ligia Siero, et Mélissa Laverdure  de Saint-
Roch-Ouest, fille majeure d’Alain Laverdure et Chantal St-Louis. (Direction état 

civil, PM19406084). 

Bonne fête Maman ! 

Grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette fête  dans 

l’accueil des gens et le service liturgique. En particulier, Mme Pierrette Beaudoin 

et son fils André qui ont accepté de jouer le rôle au nom de toutes les mamans de 

la communauté. Merci à la chorale pour son dynamisme et ses chants toujours 

appropriés. Merci à Nancy Boily et son équipe pour le montage visuel et les belles 

décorations qui nous mettent toujours dans l’ambiance de la Fête. Merci à 

Micheline Marsolais et Suzanne Morel  qui se sont occupées de remettre les 

fleurs aux mamans. Merci à André Dugas pour la préparation et le service du café et de la petite 

collation.  Bravo et merci encore pour ce beau succès. 

 

Annonce : 

- Visite de la Cité de l’énergie à Shawinigan. 

Les Groupes Entraide et Amitié St-Esprit et Ste-Julienne vous invitent à leur voyage culturel le 

lundi 10 juin 2019. Venez visiter la Cité de l'énergie à Shawinigan ! L'activité comprend la visite du 

centre des sciences, la visite du secteur historique, le repas sur place, le transport, la collation et 

les bouteilles d'eau. Coût : 55$. Départ de l'église de St-Esprit à 8h30 et départ de l'église de Ste-

Julienne à 9h00. Inscription avant le lundi 3 juin à Paulette Guérard 450-839-3027 ou Yvonne 

Turcotte 450-839-7307 pour St-Esprit, et à Georges Otis 450-831-8464 ou 450-916-3898 pour 

Ste-Julienne. Places limitées ! 

- Centre marial diocésain Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey. 

Pour le lancement des pèlerinages, nous aurons la joie d’accueillir le Nonce apostolique au 

Canada, S.E. Mgr Luigi Bonazzi, le 1er juin.  Accueil à 10h00, procession et chemin de croix à 

10h30, dîner à 12h00 (apportez votre lunch et possibilité de compléter votre repas avec soupe, 

sandwich et dessert sur place), adoration du Saint-Sacrement et chapelet médité à 13h30 et 

célébration eucharistique à 14h30.  Autres dates : 6 juillet, 3 août, 7 septembre et 5 octobre. 

Informations : 450-882-3065. Voir affiche sur le babillard. 
 

 

 

 


