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3e DIMANCHE DE PÂQUES 

 

Le 5 mai 2019 
 

 «Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : "C’est le Seigneur !"» 

 

                                         Jean 21, 7  
   
  MESSES DE LA SEMAINE DU 5 mai  2019 
 

 

SAMEDI 
16 h 

4 mai 2019 
Denis Lalonde  Société St-Vincent-de-Paul 
Juliette Williams  la famille Guillemette 
Thérèse Rivet-Délorme  sa succession 
Félicitations aux enfants qui recevront la première communion 
 
 

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 
Toutes les intentions IN MEMORIAM 
Félicitations aux enfants qui recevront la première communion 

 
 

MARDI 
 

7 mai 2019                 Pas de messe 
Jour d’étude pour les prêtres francophones SSM 

MERCREDI 
 

8 mai 2019                   Pas de messe 

Jour d’étude pour les prêtres francophones SSM 
 

JEUDI  
9 h 30  

9 mai 2019 

Retour à la santé Tim Leblond   une paroissienne 

Parents défunts Beaudry-Racicot  Diane et Guy 

Parents défunts de la famille Gaudreault  Jeannine Martin 
 
  

VENDREDI  
9 h 30 
 
 

 
11 h 30 

10 mai 2019 
Les âmes du purgatoire    Carmen et Jean-Marie 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy  
St Joseph et St Frère André  
Place Richelieu 
Intention libre 

 
 

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                                                        



 
 
RENCONTRE : le mardi 7 mai à 19 h  - les Chevaliers de Colomb #8163  

 
3e dimanche de Pâques C 
Dire le nom de Jésus 
«Que mon cœur ne se taise pas!» Ce souhait du psaume exprime l’étonnement et 
l’admiration que suscite la présence du Ressuscité au cœur de notre quotidien.                                                                                                  
            Vie liturgique 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Quand on ose être soi-même, on se porte beaucoup mieux! » 

 
 
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 

 

CONTRIBUTIONS : le 28 avril 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (137env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (14 env.) 
          MONNAIE 
          CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 
          PRIONS 
          LAMPIONS 
          PÂQUES 
   DONS PRÉAUTORISÉS d’avril 2019 

    SOUTIEN DE LA PAROISSE 
    CAMPAGNE RÉNOVATIONS 
    PÂQUES 
    ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
    CARÊME DE PARTAGE 

    

  2 397,50 $ 
833,00 $ 
662,70 $ 
765,00 $ 
74,50 $ 

143,00 $ 
154,00 $ 

 
2 178,72 $ 
2 210,00 $ 

470,00 $ 
189,00 $ 
966,00 $ 

 



 
PREMIÈRE COMMUNION   
Prions pour les enfants de la paroisse qui recevront la communion pour la 
première fois en ce 3e dimanche de Pâques. 
 
 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – 12 MAI 
 

 
 
La fin de semaine prochaine, l'Église 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. 
 
 
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, de 
deux façons : CanadaHelps.org et GOFUNDME. Cette deuxième méthode vise spécifiquement 
les rénovations. Il est maintenant possible de répandre notre message depuis la page 
GOFUNDME par Facebook ou Twitter.   
Enfin, on vous invite à faire connaître notre site! 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE  
 Les Chevaliers de Colomb Conseil Frère André, vous invitent à venir 
déjeuner à la salle paroissiale ce dimanche après la messe.  Venez 
déguster avec nous ! 
 

 
 

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.           
DES BILLETS SONT DISPONIBLES AU BUREAU DE LA PAROISSE :  
café chantant 15 $   -   déjeuner 10 $ 
 
 
Un gros MERCI 
à tous ceux et celles qui se sont dévoué(e)s pendant la vente de garage.  Votre dévouement est 
très apprécié. Le montant final de cette levée de fonds sera dévoilé prochainement ! 
 

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

