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2e DIMANCHE DE PÂQUES 

ou dimanche de la Miséricorde divine 
 

le 28 avril 2019 
 

«Moi, je suis le Premier et le Dernier.» 
 

                                 Apocalypse 1, 17 

 
  MESSES DE LA SEMAINE DU 28 avril  2019 
 

 

SAMEDI 
16 h 

27 avril 2019   
M. Anihouvi Barthé-Lémy et Irouchika Henriette  leur fils Prudent       
La famille Léo Charron  Colette Désilets   
Blanche Généreux  la famille    

Félicitations aux enfants qui recevront la première communion.                                                              
 

DIMANCHE 
10 h 

28 avril 2019                                                                                
Cécile Charron    son époux Armand 
Parents défunts Paradis – Ouellette  Carmen et Jean-Marie 
Oscar et Ida Perron  Annette et Michel Allard 

Félicitations aux enfants qui recevront la première communion. 
 

MARDI 30 avril 2019                        Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario 
 

Pas de messe 

MERCREDI  
16 h 30 

1er mai 2019                         Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario 

Retour à la santé Kristen T.  une paroissienne 
Gaëtane Trudel  sa succession 

En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie pour faveur obtenue  Murielle 
 

JEUDI  
 

2 mai 2019                            Rencontre des prêtres francophones de l’Ontario                               

Pas de messe 

VENDREDI  
9 h 30 
 

 
 
11 h 30 

3 mai 2019                                                                      
Parents défunts Paradis – Ouellette  Carmen et Jean-Marie  

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

St Frère André pour faveur obtenue  un paroissien 

 

Place Richelieu 
Cécile Leblond  le club de lecture ERO 
 

SAMEDI  
16 h 

4 mai 2019 
Denis Lalonde  Société St-Vincent-de-Paul 
Juliette Williams  la famille Guillemette 
Thérèse Rivet-Délorme  sa succession 
 

DIMANCHE 
10 h 

5 mai 2019                                                                                                                                
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon   
Rita et Joseph  la famille 
Émile Bourdeau  Henri Ménard                                                                                     

CONTRIBUTIONS : le 21 avril 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (104 env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (11 env.) 
          MONNAIE 
          PÂQUES 
          CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 
              CARÊME DE PARTAGE 
          L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
          PRIONS 
          LAMPIONS 
          RAMEAUX (coût 535,50 $) 

                       

 1 483,05  $ 
747,00 $ 

1 135,85 $ 
1 175,00 $ 

200,00 $ 
230,00 $ 
780,00 $ 
56,85 $ 

171,75 $ 
110,00 $  



 
RENCONTRE : le mardi 30 avril à 13 h 30 - les filles d’Isabelle 

2e dimanche de Pâques C ou dimanche de la Miséricorde divine 

Le Christ au milieu de nous 
Le Christ ressuscité nous rejoint toujours là où nous sommes. Sa présence est source de paix et de 
joie. Il nous libère de nos peurs et de nos doutes. Heureux, heureuses sommes-nous de croire.                                                                                                                                 
            Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

« La paix habite dans les cœurs de toutes les personnes qui partagent ma vie, à tous les 
niveaux.  Ce que je perçois parfois comme une attaque est en fait un appel à l’amour. 

Je ne m’y trompe pas, je donne ce qui est demandé! » 

 
 
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. 
 

 

LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean 
Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation de Sainte 
Faustine. Le Christ lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche 
après Pâques". 

 
 

PREMIÈRE COMMUNION   
Prions pour nos jeunes qui se préparent à la première communion.  
Soixante neuf enfants de la paroisse recevront la communion pour la 
première fois aux célébrations de ce dimanche de la divine miséricorde et 
du 3e dimanche de Pâques.  Ils seront accompagnés de leur famille. 
 
 

 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 



 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE  
 
Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent à venir 
déjeuner à la salle paroissiale le 5 mai 2019.  Venez déguster avec nous ! 

 

 

CHERS (ES) PAROISSIENS(NES) DE ST-VINCENT-DE-PAUL,  
Vous êtes sans doute au courant que la construction de 
notre Maison Sérénité avance à grand pas.  À l’heure 
actuelle, 45% de la construction est complétée et nous 
planifions recevoir nos premiers patients en octobre 
prochain. 
Alors la Marche pour notre maison de soins palliatifs 

cette année est très importante car notre objectif est d'amasser 100 000 $, qui défrayerait  le 
coût de construction de 1 chambre. Étant donné que nous avions amassé au-delà  de 80 000 $ 
l’an dernier, nous sommes confiants d’atteindre notre objectif de 100 000 $. Je vous prierais 
aussi de bien partager l’annonce et le formulaire d’inscription avec tous vos contacts.  Les 
détails d’inscription sont bien inclus sur le formulaire.  Par contre, si vous avez des questions, 
SVP communiquez avec moi au 705-474-4236.  
Mathilde Gravelle Bazinet 
 

 
 
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 offriront 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. 
 
 
 
L’AMICALE   
Place Richelieu, 340  promenade Lakeshore  
Danse le 28 avril 2019, de 14 h à 19 h 
Souper: Diane’s catering 17 h 30                 
Musique: Keith Whitfield 
Billet 25 $ 
 
 
 

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

