
LE DIMANCHE 12 MAI 

10 h 30  Messe à l’église 

• Yvonne, Ernestine et toutes les mamans 

   – Jeanine et Jacques Péladeau 

• Ernest et Georgina Poirier – Jean-Marie et 

  Simone Denis 

• Nicole Pilon – Denis Pilon 

• Lucille Leclair – Brigitte et Marcel Leclair 

• Rollande Maisonneuve –Sa famille 

• Marie-Claire Lamarche et Louise Théoret – 

- Roger Lamarche 

• Adouilda Rouleau – Sa famille 

 

LE MARDI 14 MAI 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Émile Joly – Sa fille Marjolaine 

   

LE JEUDI 16 MAI 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles   

 

LE VENDREDI 17 MAI  

9 h  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 19 MAI 

10 h 30  Messe à l’église 

• Georges Séguin – Adèle Desroches  

• Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe Monique 

• Rita et Lionel Chartrand – Monique Lalande  

• Marie-Blanche Chartrand – Famille Rita Leclair  

• Pauline et Louis Bastien – Roger Bastien 

• Faveur demandée – Par une paroissienne 

 

Lampe du sanctuaire : Andrée Lavoie 

 

Collectes des 5 mai 
Quête :            921,70 $  Vocations :    30,00 $ 

Dîme :            330,00 $  Prions :          21,00 $ 

Don :          1000,00 $  Lampions :    31,30 $ 

Chauffage :      10,00 $  1re env. :          3,00 $ 

Pâques :           10,00 $  Lieux saints :   5,00 $ 

 
     
 

4e dimanche de Pâques 

La Parole nous interpelle :  

Jésus berger de toute humanité… 

Le temps pascal n’en finit pas de nous faire 

découvrir tout ce qui nous advient par le 

mystère de la mort et de la résurrection du 

Seigneur. La facette de ce joyau que nous 

découvrons aujourd’hui, est que la vie éternelle 

nous est donnée par Jésus, notre Bon Pasteur. 

C’est vraiment Lui, le seul et vrai Pasteur, 

parce qu’il connait toutes ces brebis. 

Connaître dans la Bible veut dire que Jésus 

nous connaît dans ce merveilleux toi-et-moi de 

l’amour. Jésus nous demande trois choses 

importantes pour nous laisser guider par lui : 

D’abord l’écouter, ensuite le suivre et enfin se 

laisser conduire par lui. En ce dimanche des 

vocations, nous nous unissons à la prière de 

l’Église universelle. Nous pensons aux prêtres, 

religieux et religieuses, aux catéchistes, aux 

animateurs des divers groupes pastoraux mais 

aussi à tous et celles qui nous entrainés dans la 

foi. Eux aussi sont pasteurs à la suite du Christ. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

Pensée de la semaine 

« Cinquante brebis sans un berger ne font pas 

un troupeau » (proverbe russe). 

 
Célébration du baptême  En ce jour de la fête des 

Mères, nous célébrerons le baptême d’Alexandre 

Bélair, fils de Richard Bélair et de Marie-Ève 

Roy. Félicitations aux heureux parents et  

bienvenue Alexandre dans note communauté 

chrétienne. 

 

Décès : * M. Paul-Émile Desforges, époux de 

feu Irène Carrière, est décédé le 28 avril, à 

l’âge de 95 ans. * M. Clément Ménard, époux 

d’Éliette LaMadeleine, est décédé le 5 mai, à 

l’âge de 89 ans. Sincères condoléances aux 

membres de ces familles éprouvées. 

 

Activités de la semaine 12 au 18 mai 2019 

Le lundi 13 mai 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

20 h   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486  

Le mardi 14 mai 

19 h   Réunion mensuelle – F.D.I. 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le jeudi 16 mai  

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Changement à l’horaire des messes Comme annoncé précédemment, à partir du mois de mai 2019, 

il n’y aura plus de messe le samedi à la paroisse St-Victor d’Alfred. La messe du dimanche aura lieu à 

10 h 30 et celle à la paroisse St-Thomas de Lefaivre sera à 9 heures. 

 

Les Services communautaires vous invitent à participé à un dîner le lundi 13 mai à 11 h 30 au coût de 

10 $ à la salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation après le repas par l’auteur et 

conférencier, Kevin-Barry Henry qui viendra nous parler de son livre : "Dernières volontés avant sa fin 

de vie." Monsieur Henry veut sensibiliser les gens à bien organiser leurs papiers avec les bonnes 

personnes et ressources afin de protéger nos êtres chers qui nous survivront. Veuillez réserver avant le 

10 mai auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Bazar annuel au profit  de la paroisse Saint-Thomas de Lefaivre – le dimanche 26 mai de 13 h à 

19 h 30. De nombreux prix seront exposés pour faire votre choix. Des billets seront disponibles à la 

porte. Il y aura 2 gros prix. Un souper sera servi au Centre communautaire de 16 h 30 à 18 h. Le tirage 

se fera à 19 h 30. Info. : Jacques Lavoie – 613-679-4261. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
2e dimanche – 12 mai  L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau  

3e dimanche – 19 mai  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde  

4e dimanche – 26 mai  Les Filles d’Isabelle 

 

Pensée de la semaine « Cinquante brebis sans un berger ne font pas un troupeau » (proverbe russe) 

 

À une mère aux innombrables qualités   
"Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu'il y a de belles qualités dans le cœur d'une 

mère." En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs à 

celle que l'on fête aujourd'hui... À commencer par des œillets, pour le confort douillet qu'elle 

nous a procuré durant des années… Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre 

chevet… Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses 

joues toujours lisses… Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des marguerites et 

ainsi de suite, sans oublier les roses.  

♥ ♥ ♥ Heureuse fête des Mères à toutes les mamans! ♥ ♥ ♥  


