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4e DIMANCHE DE PÂQUES - C 

 

Le 12 mai 2019 
 

 «L’agneau… sera leur pasteur pour 
les conduire aux sources des eaux de 

la vie.» 
 

                                      Apocalypse 7,17 

 

 
  MESSES DE LA SEMAINE DU 12 mai  2019 

 

 

SAMEDI 
16 h 

11 mai 2019 
Marie et Eugène Tessier   leur fille Hélène et famille 
Honneur de la Ste Vierge pour faveur obtenue  une paroissienne 
Blanche Généreux  la famille 

 

DIMANCHE 
10 h 

12 mai 2019 
Archange Loretta Fichault  Albert Viateur 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Claudia Leblond et Mary Trounsell  Carol et Colette   
Toutes les intentions IN MEMORIAM 

 

MARDI 
15 h 
16 h 

14 mai 2019 
Chapelet médité 
Ste Anne pour faveur obtenue  Carol 

Thérèse Rivet-Délorme  Suzanne et Raymond 

Roch Marcoux  sa fille Jasmine 

 

MERCREDI 
9 h 30 

15 mai 2019 

Yvonne Buckner  sa fille Rachel Buckner-Giroux 

Gaëtane Trudel  sa succession 

Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

 

JEUDI  
9 h 30  

16 mai 2019 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

Gaëtane Trudel   Annette Bessette 

Claudia Leblond  Carol Trounsell 

 

VENDREDI  
9 h 30 
 
 

 

17 mai 2019 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
St Antoine pour faveur obtenue  un paroissien 

 

SAMEDI  
16 h 

18 mai 2019 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Paul Boissonneault  la famille Guillemette 
Marguerite Lanoie  Jeannine Mason 

 

DIMANCHE 
10 h 

19 mai 2019 
Reina et Harold Peddle   la famille Peddle 
Roger Bergeron  Armand Charron 
Noah George Gagné  Anne Marie Théoret 
Toutes les intentions IN MEMORIAM 

CONTRIBUTIONS : le 5 mai 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (125env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (45 env.) 
          MONNAIE 
          CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

          PRIONS 
          LAMPIONS 
          PÂQUES 
          VENTE DE GARAGE 

  

 1 817,00 $ 

1 311,90 $ 
721,44 $ 
50,00 $ 
79,00 $ 
77,00 $ 
20,00 $ 

4 520,00 $ 

 



 
RENCONTRE : le mardi 14 mai à 18 h 30 - C. P. G. 

 

4e dimanche de Pâques C 

L’écouter et le suivre 
Jésus est le bon pasteur qui connaît et aime chacune des brebis qui lui sont données par Dieu 
le Père. À leur tour, elles reconnaissent sa voix et le suivent en toute confiance. 
                                                                                                                                                                                                                                    Vie liturgique 
 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Le négatif en moi m’empêche de recevoir mon bien qui est l’amour.  J’en prends 
conscience maintenant et je me laisse guider seulement par ce grand amour qui ne vit 

que pour moi, « Mon âme ». Et mon âme n’est nul autre que moi !» 

 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai :  

 
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 

 
 
 
CHAPELET MÉDITÉ   
La dévotion au mois de Marie lie l'harmonie des fleurs à la beauté de Marie et 
représente ainsi un plaisir pour les yeux, pour l'âme et pour le cœur. C'est Dieu qui 
est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. 
Ayons confiance en Marie pour porter nos demandes au Seigneur. Prions-la 
ensemble chaque mardi de ce mois à 15 h, avant la messe. 

 
 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – 12 MAI  

 
Cette fin semaine, l'Eglise à travers le monde priera pour les vocations. Ferez-vous un effort 
particulier pour demander au Seigneur un plus grand nombre de vocations sacerdotales et 
religieuses au Diocèse de Sault-Ste-Marie ? Saisissez l’occasion de prier pour les prêtres et les 
religieux/religieuses qui vous ont accompagnés au cours de votre vie et encouragez vos 
enfants, petits-enfants ou autres jeunes à envisager une vocation de prêtre, de 
religieux/religieuse. Priez pour que ceux que le Seigneur appelle au service de l'Église 
surmontent leur peur et permettent à Dieu de les façonner selon son désir. 
 

 
50e ANNIVERSAIRE 
Feuillet d’enregistrement aux portes de l’église ou 
encore sur le site web 
www.franco-nord.ca/escalgonquin 
Les Chevaliers de Colomb offrent un déjeuner complet dans le cadre du 50e anniversaire de 
l'école secondaire catholique Algonquin, le dimanche 19 mai 2019 
de 9 h à 12 h à la cafétéria de l'école.  
 
ON A DES BILLETS À VENDRE ICI À L’ÉGLISE : café chantant 15 $ - le déjeuner 10 $ 

 
 
 
 

http://www.franco-nord.ca/escalgonquin


 
BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES NOS MAMANS! 

 

MAMAN 
Devine ce que j’ai 

caché? 
Un bisou, 

pour ta joue, 
un baiser, 

pour ton nez, 
plein de fleurs, 
pour ton Cœur! 

 
 

SITE WEB DE LA PAROISSE 

 

On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour. Voici ce que  

vous y trouverez :  

- tous les bulletins depuis novembre 2018 ; 

- la liste des ministères (ministres de la parole, service à l’hôtel, etc...) y est affichée : plus 

besoin de liste sur papier; 

- les parents peuvent inscrire leur/s enfant/s en ligne pour les sacrements; 

- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire en ligne; 

- les paroissiens et/ou amis de la paroisse peuvent, en toute sécurité, faire des dons  pour  le 

soutien de la paroisse ou pour les rénovations : Canadahelps.org et GOFUNDME. 

GOFUNDME vise spécifiquement les rénovations. Aussi, par l’entremise de ce site, on peut 

facilement répandre notre message par Facebook ou Twitter.   

On invite les paroissiens à faire connaitre notre site! 
 

 
REMERCIEMENTS 

 

Le fleurissement de notre église et les travaux de réparation et de 
restauration permettent un accueil agréable et digne de la maison du 

Seigneur. 
Ces projets sont entre les mains du Seigneur, et c’est avant tout Lui que je 
souhaite remercier pour Sa Providence qui a mené les choses jusqu’à ce 

jour.  Les messes dominicales du 25 et 26 mai seront des messes d’action de 
grâce aux intentions de tous les paroissiens et les paroissiennes qui 

s’impliquent de multiples façons au service et à la vitalité de notre belle 
paroisse. 

 

Que le Seigneur vous bénisse en abondance.   
 

Père Gilles Grandmont, curé 
 

 


