Semaine du 30 mai 2021

Gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit

Aide-nous à répondre OUI aux appels du Père et à être bienheureux,
bienheureuse, comme toi, qui a cru à la Parole de Dieu sur toi.
Allez! De toutes les nations faites des disciples, en les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai commandé. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin des temps. » Matthieu 28, 18-20.
Depuis notre baptême, nous sommes rivés, associés, unis à ce Dieu Père
qui nous crées, à ce Dieu Fils qui ne cesse de nous recréer, à ce Dieu
Saint-Esprit qui nous comble de ses dons les plus forts.
Le signe de la croix est une prière qui nous fait communier à l’amour
infini de ce Dieu, un seul Dieu, trois personnes qui veillent sur nous.
Je crois en Dieu le Père tout-puissant…et en Jésus-Christ son Fils
unique…et en l’Esprit-Saint…
Par Lui, avec Lui et en Lui (Jésus), à toi Dieu le Père toutpuissant…dans l’unité du Saint-Esprit…tout honneur et toute gloire, pour
les siècles des siècles.

Gloire au Père, qui a créé le monde avec sagesse et par amour.
Gloire au Dieu de la Vie, qui nous a créés à son image
Et nous appelle à communier à sa vie.
Gloire à ce Dieu toujours présent,
Non comme un juge sévère, non comme un concurrent,
Mais comme le Père de tous, soucieux du bonheur de ses enfants.
Par son Amour infini.
Gloire au Fils, qui a sauvé le monde
En l’aimant jusqu’à l’extrême.
Gloire au Dieu de l’Amour, devenu l’un des nôtres
Pour que nous ayons accès au monde de Dieu.
Gloire à ce Dieu devenu notre frère.
Gloire à l’Esprit, souffle créateur, vent de liberté,
Qui renouvelle toutes choses.
Gloire au Dieu de l’Avenir,
Esprit de Jésus Christ, Souffle de l’Église,
Qui nous mènera auprès du Père et du Fils
Pour un bonheur sans fin. Amen.
Mois de Marie…MERCI Marie d’être avec nous, pour nous aider
comme toi, à accueillir l’Esprit-Saint et nous laisser conduire à ton Fils.

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES
À partir du 31 mai, nous serons dans une zone orange donc nous
pourrons accueillir 100 personnes par célébration dans l’église, en
respectant les consignes sanitaires connues : 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.
Dès samedi 5 juin à 16 h et dimanche 6 juin, messes à 9 h 30 et 11 h,
nous recommencerons nos célébrations à l’extérieur (à l’arrière du
presbytère) lorsque la température le permettra. Merci d’apporter votre
chaise.

Saint Joseph, priez pour nous
Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable Protecteur,
saint Joseph, que l’on n’a jamais entendu dire, que quelqu’un ait sollicité
votre protection et imploré votre secours, sans avoir été exaucé; je viens
avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous
avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, père virginal du Rédempteur,
mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. AMEN
MERCI – Thank you – XièXiè (chinois) - chokran (arabe) – mèsi (créole
haîtien) – gracias (espagnol) – efcharisto (grec) – Mahalo (hawaien) –
todà (hébreu) – grazie (italien) – misaotra (malgache) – arigato (japonais)
– obrigado (portuguais) – damk je wel (néerlendais) – dziekuje (polonais)
– multumesc (roumain) – salamat (tagalog) – tack (suédois) - cam on ban
(vietnamien) – go rabh maith agat (irlandais) danke (allemand) -gratias
(latin)
Savoir dire MERCI…c’est si peu et tellement GRAND !
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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
André Lamadeleine, 1er ann. Famille Robert Bougie
Gabriel Plourde
Diane Plourde et Pierre Bourgoin
Henriette Vallée Himbeault
Richard Himbeault
Samedi 5 juin 2021
Rita Paquin
Famille Paquin
Nathalie Bourbonnais
Gisèle Bourbonnais
Lucien Mercier
Parents et amis
Mariette Maheu Leduc
Parents et amis
Dimanche 6 juin 2021
Honneur au Sacré-Cœur
Thérèse Mooijekind
Jeanne D’Arc Chouinard
Son époux
Pierre Pouliot
Lise Pouliot
Des Neiges Maher Paquette Parents et amis
Madeleine Poirier
Normand Clairmont
Laurette Frégeau
Normand Clairmont
Gisèle Tremblay
Son époux
Réal Théorêt
Claire, Hélène et Richard

22 et 23 mai
Quêtes : 706,80 $

Merci pour votre générosité !
Prions : 30,35 $
Lampions : 58,25 $

