Semaine du 23 mai 2021
16 h 00

CONSIGNES SANITAIRES
Nous sommes jusqu’au 31 mai prochain à 25 participants par célébration,
pour respecter les consignes du gouvernement. Lavage des mains à l’entrée,
port du masque de procédure, distanciation de 2 mètres entre nous,
interdiction du chant de l’assemblée, aucun déplacement, registre obligatoire
des présences.

9 h 30

Prière à l'Esprit Saint
Enseignée à Karol Wojtyla (Saint Jean-Paul II) par son père

11 h 00

Esprit Saint,
Je te demande le don de la Sagesse,
pour une meilleure compréhension
de toi et de tes divines perfections.
16 h 00
Je te demande le don de l’Intelligence,
pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la sainte foi.
Donne-moi le don de Science,
afin que je sache orienter ma vie
selon les principes de cette foi.

9 h 30

Donne-moi le don de Conseil,
pour qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de toi.

11 h 00

Donne-moi le don de Force
afin qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial.
Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)
pour qu’aucune peur ou considération terrestre
ne puisse m’arracher à toi.
L’Esprit Saint répandu sur Marie, les Apôtres et les disciples réunis au
Cénacle, leur donne de vivre une expérience concrète de la
résurrection. L’Esprit des commencements leur permet de passer de la
peur à l’audace, de la peine à la joie, du repliement à l’ouverture.
C’est ainsi que l’Église est née, avec le dynamisme de répandre le
message libérateur de Jésus, d’annoncer que le trésor de notre vie est
rempli de l’amour invincible de Dieu et qu’elle a pour destination,
l’éternité.

Samedi 22 mai 2021
Lucien Mercier
Parents et amis
Mariette Maheu Leduc
Parents et amis
Lucile Boissonneault
Laurette Boissonneault
Marielle Laberge
Son époux Pierre
Dimanche 23 mai 2021
Pierre Laliberté
Jean Laliberté
Germain Plante
Parents et amis
Cécile Boileau
Parents et amis
Rose-Aimée De Bonville
Parents et amis
Yvon Grenier
Nicole Grenier
Robert Perreault
Parents et amis
Sylvie St-Louis
Alice Roussel
René Landry
Solange Landry
Samedi 29 mai 2021
Rita Paquin
Famille Paquin
Jeanne Lapierre
Nicole et Alain
Gaétane Villeneuve
Société Saint-Jean-Baptiste
Christine Champagne
Parents et amis
Dimanche 30 mai 2021
Jean-Raymond Bélair
Société Saint-Jean-Baptiste
Georgette Leduc
Parents et amis
Rachelle Viger
Parents et amis
Huguette Tessier
Parents et amis
Diane Ranger Clermont
Famille Marcel Clermont
er
André Lamadeleine, 1 ann. Famille Robert Bougie
Gabriel Plourde
Diane Plourde et Pierre Bourgoin
Henriette Vallée Himbeault
Richard Himbeault

15 et 16 mai
Quêtes : 847,50 $
MERCI beaucoup pour votre grande générosité pour la collecte des
denrées non périssables qui ont servi à aider des familles qui ont perdu
leur emploi dans le contexte de la covid-19! En plus des denrées, nous
avons remis 1,000 $ au SAC (Service Alimentaire Communautaire).
23 mai : 39e anniversaire de la béatification de Mère Marie-Rose
Durocher. Confions particulièrement les jeunes de l’école Marie-Rose
à cette femme d’exception qui a consacré sa vie à l’éducation des
jeunes, pour qu’ils découvrent notamment les valeurs de l’Évangile,
qu’ils se nourrissent des sacrements et servent à la manière de Jésus.
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, accompagne-nous dans la
vie de nos familles. Remplis le cœur des grands-parents de
l’enthousiasme de leurs petits-enfants. Donne la sagesse des papis et
mamies aux jeunes qui cherchent leur chemin. Soutiens les parents
dans leur responsabilité d’accompagner et faire grandir dans le
respect.

Merci pour votre générosité !
Prions : 33,45 $
Lampions : 98,00 $

Bienvenue dans l’Église par le baptême
Charles Bougie, fils de Caroline Cloutier et Michaël Bougie.
En ce mois de Marie, continuons à lui présenter toutes nos demandes,
afin qu’elle nous aide à demeurer DEBOUT devant les épreuves de
notre temps.
Avec le beau temps qui arrive, nous voyons plusieurs familles dans le
cimetière venir planter des fleurs en face (le plus près possible) de leur
monument. Nous rappelons de prévoir l’entretien et faciliter la coupe
du gazon. MERCI de votre collaboration!
Bonne semaine! Les membres de l’Assemblée de Fabrique : Léon
Allaire, Gaston Morand, Pierrette Latreille, Linda Julien, Jules Claeys,
Daniel Sauvé, André Lafleur ptre.

