Semaine du 29 mai 2022
Prière à l’ESPRIT SAINT

Esprit du Seigneur, viens me donner ton souffle de vie; j’en ai vraiment
besoin.
Il m’arrive des fois de manquer de souffle, je ne sais pas avancer, où
aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même plus prier.
Viens souffler dans les voiles de ma vie, surtout, donne-moi un cœur
qui déborde de courage et d’audace.
Donne-moi un cœur capable d’aimer. Donne-moi l’intelligence pour
comprendre ce qui m’arrive, ce que je deviens, ce qui m’appelle.
Aujourd’hui, j’ai perdu ma foi d’enfant. Tout me paraît compliqué,
difficile.
Donne-moi l’intelligence de ta parole qui guéri et libère. Viens enlever
mes doutes et tout ce qui cache ton visage si beau.
Donne-moi la force de m’engager dans mon propre milieu. Il y a tant
de besoins à combler.
Donne-moi ta paix et ta joie, pour que ma vie se déroule en beauté et
en bonté.Je ne te demande pas d’agir à ma place. J’ai surtout besoin
d’un visage qui m’entraîne.
J’aimerais entendre moi aussi, cette parole qui a remué les apôtres :
« Ne crains pas…je suis là! »
Esprit Saint, souffle de Dieu, souffle un vent de liberté dans les voiles
de ma vie. Amen.
BIENVENUE AUX AMATEURS DE CORVETTES
Prière de l'automobiliste
Seigneur, apprends-moi à me servir de
ma voiture en respectant mon prochain.
Accorde-moi une main ferme et un œil
vigilant, afin que je ne blesse personne
sur la route. Qu'aucune imprudence de
ma part, je t'en prie, ne mette en
danger la vie que tu nous donnes. Protège, Ô mon Dieu, ceux qui
m'accompagnent. Qu’avec joie, patience et courtoisie, je poursuive
mon chemin.
Amen.

MOIS DE MARIE
16 h 00
Chapelet médité les samedis à 15 h 30 avant la messe
du samedi à 16 h. Que Marie, Reine de la Paix, touche
les cœurs de ceux qui oublient que les vraies armes ne
sont pas ceux de la guerre, mais de la miséricorde.

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!

9 h 30

11 h 00

Samedi 28 mai 2022
Jeanne Lapierre
La succession
e
Gérard Tardif, 46 ann.
Jacinthe
Omer Charette, 5e ann.
Jacinthe et Martin
Aurore Arsenault Lavoie
Parents et amis
Huguette Talbot, 6e ann.
Aline Vincent
e
Gérard Pelletier, 29 ann.
Denis Pelletier
Parents défunts
Denise et Jules
Denis Frappier
Parents et amis
Francine Mayrand
Famille Addison
Marie Arsenault
La famille
Dimanche 29 mai 2022
Lise Leduc
Parents et amis
Jean Laliberté
Alberta Labrecque
Action de grâce
Elisabeth Guérin
Claude Lamoureux
Société Saint-Jean-Baptiste
Delphine Chartrand
Société Saint-Jean-Baptiste
Bernard Gingras
Parents et amis
Gabriel Plourde
La famille
Ovide Lafleur
Richard Lafleur
Gisèle Bougie Jean
Parents et amis
Bernard Poirier
Parents et amis
Kathleen Casey
Huguette
er
Mercredi 1 juin 2022 - Résidence Salaberry
Natalie Benoit
Parents et amis
Anita Sauvé
Nicole et Marcel
Samedi 4 juin 2022
Jacques Brady
Sa sœur Noëlla
Céline Larouche Paquin
La famille
Jean-Louis Charette
Parents et amis
Rita Côté Jean
Parents et amis
Marius Ouellette
Rose-Marie Ouellette
Dimanche 5 juin 2022
Thérèse Carrière Benoit
Émilie et Danielle Guimond
Léo Parent
Société Saint-Jean-Baptiste
Michel Gagné
Nicole et Marcel
Action de grâce
Jean-Paul Guérin
Doris Berniqué Savary
Parents et amis
Suzanne et Michel Lemieux Richard Himbeault
Madeleine Poirier
Normand Clairmont
Laurette Frégeau
Normand Clairmont
Action de grâce
Famille Mooijekind
Gisèle Tremblay
Famille Joseph Maher
e
André Lamadeleine, 2 ann. Lise, Nathalie et Isabelle

Visite du pape François au Canada du
24 au 29 juillet prochain. Il visitera
Edmonton, où se trouve le 2e plus
grand nombre d’Autochtones au
Canada
et
25
pensionnats
autochtones en Alberta.
Il visitera Iqaluit (population de 8,000 personnes où se regroupe le plus
grand nombre d’Inuits au Canada (environ 3,900). Et il se rendra à
Québec, notamment au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, où
les autochtones aiment aller vénérer la grand-mère de Jésus. C‘est un
pèlerinage de guérison, d’espoir et de réconciliation avec les
autochtones concernant les abus et le manque de respect à l’égard
des identités, de la culture et des valeurs spirituelles des personnes
autochtones.
Prions pour le Saint-Père et pour que ce voyage porte les fruits
attendus.

16 h 00

Bienvenue à tous ceux et celles qui nous visitent. On vous accueille
dans une magnifique église historique qui date de 1911 et surtout avec
toute la chaleur d’une communauté heureuse de se rassembler et de
célébrer notre foi. Saint Timothée a été un témoin du Christ au cœur
de feu. Qu’il vous inspire et vous soutienne!

21 et 22 mai
Quêtes : 1 154,50 $

9 h 30

11 h 00

Merci pour votre générosité !
Prions : 48,80 $
Lampions : 150,10 $

Bienvenue aux nouvelles baptisées
Marjorie Quirion, fille de Anick Robert et Jean-Marc Quirion.
Rosalie Pelletier, fille de Isabelle Coulombe et Éric Pelletier

