
FEUILLET NO 15 : > : SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL 2021<<<

Dimanche :11   2E DIMANCHE DE PÂQUES (BL)
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

NDR 9h F. Raynald Collin / Chantal Bourget et Michel Essiambre (RN)
*      F. Camille Dubé/ Jean-Pierre Després

Lundi:12 FERIE (BL)
SA  9h En mémoire de l’abbé Jean-Paul Bernard (RN)              

Par. défunts Prévost-Talbot/ Famille Gustave Talbot (JP)

Mardi :13 FERIE (BL
SP 9h F. Dany Poirier / Hélène Gaudreau (RN) 

F. Roger Lizotte / Alain Talbot (JP)

Mercredi :14     FÉRIÉ (BL)
SA : 9H             F. Germaine Blais/ Diane, Liliane et Lise

Jeudi :15 FERIE (BL)  
SE 9H F. Clément Duquet / Rachel Thibault
.                        
Vendredi :16 FERIE (BL)  
SP 9H F. André Lachance / son épouse Rose-Emma (RN)

F. Céline Langlois Talbot / Claire Côté (JP)

Dimanche :18 3E DIMANCHE DE PÂQUES – (BL)  
SP  9H Roger, Sylvain, Keven Noel / Francyne Flamand

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE
NDR :(Vierge)  (avril): Aux intentions de Pierrette Langevin 

(Clocher)avril)   Aux intentions de Annette Collin et Jean-Guy Anctil                                                                                              
SA :( Clocher) (avril):  Par Suzanne & Gilles Turcotte                            
SE : (Clocher (avril) :  Aux intentions de Aline Bouffard                                                                          

(Cène) (avril) Aux intentions de la famille de Rachel Thibault
SP :  (église) :            Paul-Aimé Laferrière

LAMPES DU SANCTUAIRE 
NDR :   Aux intentions de familles Godbout/Picard
SA: En protection pour la famille de Carmen et Paul Nadeau.
SE :      En mémoire des défunts famille Bernard / Gemma Raby Bernard
SP : Famille Gustave Talbot

Famille Yoland Chabot

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITE

Description
SE NDR SA SP

Quête Com.. 02/04 :130.00
Quête 03/04 :161.55
Lampions 03/04 :  60.00

En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame, après un 
long temps de privation, que le retour des 
célébrations eucharistiques nous fasse intensément 
apprécier la grâce et le privilège de 
prendre part au « repas du Seigneur ». Prions.
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POUR LES 4 PAROISSES

EAU DE PÂQUES

Un Merci spécial à messieurs  Alain Talbot et Clément Gosselin qui se sont occupés du 
site pour l’Eau de Pâques.

Merci également à l’abbé Richard, Sr Rolande pour la préparation des célébrations,
aux responsables du chant, aux bénévoles qui étaient responsables des normes
sanitaires, aux lecteurs, ministres de la communion qui, tous ensembles ont fait en sorte 
que les paroissiens qui désiraient prier, célébrer en famille aient  la possibilité  de le faire 
dans les lieux de culte sécurisés mis à leur disposition. Merci également aux parents et 
aux jeunes inscrits à la catéchèse pour la distribution de signets.

FEUILLET NO 16 : >> : SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL 2021<<<

Lundi :19 FERIE (BL)
SA 9H A la mémoire de Jeannine Morin / Léonard Poliquin (RN)

En l’honneur de la Vierge Marie/ Donald Ouellet (JP)  

Mardi :20 FERIE (BL)  
SP 9H F. Élise Labrecque / Marielle Therrien (RN)

Nos anciens combattants / Georges Lasnier (JP)  

Mercredi :21 FERIE (BL)- Habitations du Buton (pour les résidents seulement)
10H F. Benoit Talbot / son épouse (RN)

Jeudi :22 FÉRIÉ (BL)
SE 9H             Défunts Giroux Girard / Martin Girard.  (RN)

Vendredi :23 FÉRIÉ (BL)
Marie-Ange Bélanger et sa famille / la famille (JP)

Dimanche :25 4E DIMANCHE DE PÂQUES (BL)
SE 9H Défunts famille Ancina Pruneau / les enfants (RN)

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE
SP :  (église) :  Jocelyn Coulombe

LAMPES DU SANCTUAIRE 
NDR :   Aux intentions de Jean-Pierre Després
SA: Pour la Paix dans le monde / Diane & René
SE :      En mémoire de M. Mme Denis Chabot / Jeannette
SP : En mémoire de Marie-Claire Bernard / Paul-Aimé et Lise Laferrière

Aux intentions de Annette Thibault

Le Notre Père de Joseph
Notre Père qui es aux cieux

Toi, l’Éternel, toi le Dieu trois fois saint,
tu as voulu que Marie, ma belle fiancée,
soit la mère de ton Fils Jésus et tu les a confiés
à la garde de l’humble ouvrier que je suis.
C’est vers toi, Père, que je tourne mes yeux,
pour apprendre de toi à devenir père en vérité. 
Béni sois-tu et gloire à toi !      
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Que ton nom soit sanctifié

Ma façon la plus sûre de sanctifier ton nom, Père,
c’est de sanctifier le nom de ton Fils Jésus :
nom si grand et si beau que je ne puis le prononcer
sans que mon cœur ne se mette à genoux.
Père , mon profond désir, c’est que ton Fils soit connu et aimé,
et que, par lui, ton nom de Père soit également connu et aimé.
Que tous les peuples reconnaissent en lui le Sauveur du monde
et qu’ils lui ouvrent leurs cœurs avec confiance,
comme je lui ai ouvert mes bras avec force et tendresse.

Que ton règne vienne

Marie l’a proclamé dans son magnifique chant de louange :
ton règne, Père, c’est ta miséricorde qui nous visite et nous relève.
Ton règne d’amour et de paix, ton Fils Jésus,
que j’ose aussi appeler mon Fils, s’y consacre totalement :
il l’annonce avec ardeur et le manifeste déjà
par sa compassion envers les blessés de la vie,
par son amour qui ne juge ni ne condamne,
par son appel au pardon et à la réconciliation.
Père, que ton règne parvienne à éclairer la vie de mes frères et sœurs
et qu’il ne cesse de renouveler mon espérance chaque jour. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

Tu le sais, Père, ta volonté m’a profondément bouleversé
et elle m’a même dérouté :
je ne comprenais pas ce qui arrivait et j’ai douté.
J’avais un beau projet avec Marie,
mais voilà que tu es intervenu 
et tu avais pour nous un projet encore plus beau et plus grand 
que celui que nous avions formé ensemble.
J’ai finalement compris que tu nous avais choisis, Marie et moi,
parce que tu nous aimais et que l’amour qui unissait nos deux cœurs 
était le plus beau que tu avais trouvé.
Ta Parole de salut, méditée et priée dans le silence,
m’a conduit à cette découverte
et elle m’a fait consentir à ton plan de salut.
Puissent tous mes frères et sœurs le comprendre et l’accueillir avec   
gratitude
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