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5e DIMANCHE DE PÂQUES 

 

Le 19 mai 2019 
 

 «Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce. 

 

                                       Psaume 144,10 

 
 
  MESSES DE LA SEMAINE DU 19 mai  2019 

 

 
 
 
 

SAMEDI 
16 h 

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

DIMANCHE 
10 h 

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

 

MARDI 
15 h 
16 h 

21 mai 2019                  
Chapelet médité 
Les âmes du purgatoire  un paroissien 

Carole Poulin-Hurtubise  Suzanne et Raymond 

Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
 

MERCREDI 
9 h 30 

22 mai 2019                    

Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 
Murielle et Ted O’Donnell  la succession 
Parents défunts Ferland et Rochette  Diane et Guy 
 

JEUDI  
9 h 30  

23 mai 2019 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Angèle Perron  Éléonore et Roland Rochon 
 

VENDREDI  
9 h 30 
 
 

 

24 mai 2019 
Parents défunts Paradis-Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Cléo Laframboise  Denyse Séguin et famille 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

SAMEDI  
16 h 

25 mai 2019 
Action de grâce pour tous les paroissiens(nes) qui s’impliquent à  
la vitalité de la paroisse 

DIMANCHE 
10 h 

26 mai 2019 
Action de grâce pour tous les paroissiens(nes) qui s’impliquent à  
la vitalité de la paroisse  

CONTRIBUTIONS : le 12 mai 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (122env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10 env.) 
          MONNAIE 
          FORMATION AUX MINISTÈRES (37 env.) 

          PRIONS 
          LAMPIONS 
          DONS À LA PAROISSE (pour le chauffage) 

    

 1 950,00  $ 

717,00 $ 
311,60 $ 
370,00 $ 
32,05 $ 
79,00 $ 

1 000,00 $ 

 



RENCONTRE : le mardi 28 mai à 13 h 30  - les Filles d’Isabelle 
 
 
5e dimanche de Pâques C 
Avec nous 
Au cœur de notre monde, Dieu est présent. Il agit en particulier chaque fois que les baptisés 
accomplissent le commandement nouveau que Jésus a laissé en héritage. Même dans la détresse la 
plus profonde, telle la croix qu’il a portée, le Christ demeure avec nous.         Vie liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

«Je choisis de me libérer de mes peines et de mes déceptions et de transmuter mes 
peines et mes déceptions en confiance en moi, en bien-être intérieur et en calme!» 

 
 
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. 

 

 
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 
 
 
SITE WEB DE LA PAROISSE  

On vous invite à examiner notre site web qui a été mis à jour.  
Voici quelques items que vous trouverai : 
- tous les bulletins au complet, les anciens bulletins sont archivés; 
- les nouveaux paroissiens peuvent s’inscrire; 
- les parents peuvent  inscrivent leur/s enfant/s pour les sacrements; 
- la liste des différents ministères (ministres de la parole, service à l’autel 

etc….) est affichée : plus besoin de listes en papier. 
Les paroissiens et/ou amis de la paroisse peuvent faire des dons en ligne en toute sécurité en 
allant sur le site CanadaHelps.org.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site!  



 
 
Un gros MERCI 
À tous, un mot de remerciement pour les très beaux rideaux que j'ai reçus. 
Ce projet continue... 
GRAND MERCI!           Sr Louise  
 
 
 

DÉJEUNER ANNIVERSAIRE 50e ALGONQUIN 
Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère 
André, vous invitent à venir déjeuner à la 
cafétéria de l’École Secondaire Catholique 
Algonquin ce dimanche, de 9 h à midi.   
Venez déguster avec nous! 

 
 
 
MALADE À L'HÔPITAL  

Vous allez ou vous avez un membre de votre famille malade à l'hôpital ? La 
messe est célébrée chaque mercredi, à 15 h, par un prêtre d'une paroisse, 
au Centre spirituel de l'hôpital (entrée de l'aile ouest). La Sainte 
Communion est aussi distribuée les mercredis, vendredis et dimanches par 
des ministres mandatés de la communion. Vous n'avez qu'à aviser les soins 
pastoraux que ce membre de votre famille aimerait être sur la liste et 
recevoir ainsi une visite. 

 
 
 
CLINIQUES DE DONNEURS DE SANG    
Pour la communauté de North Bay, il y a des cliniques de donneurs de sang 
tous les deuxièmes mercredis afin de mieux vous servir !  Les heures sont de 
13 h à 14 h 30 et aussi de 16 h à 19 h 30.  Prenez un rendez-vous au 
www.blood.ca/fr ou composez le 1-888-236-6283.  La prochaine clinique 
aura lieu le 30 mai.  Les cliniques sont maintenant tenues au  Elks Lodge (du 
chemin Trout Lake, tournez à droite sur Elks Lane). 
 
 
 
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT POUR L’ÉCOLE  

Des sessions d'information pour la maternelle ont lieu pendant les mois de 
mai et juin. Pour plus d'informations, visitez informationfranco-nord.ca ou 
contactez l'école catholique la plus près de chez vous. Inscrivez dès 
maintenant. Venez constater les riches opportunités d'apprendre qui 
attendent votre enfant dans nos écoles catholiques attentionnées! 
 

 

http://www.blood.ca/fr

