’21

’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 1-2 mai
et 8-9 mai )
’21
A CONSERVER jusqu’au 16 mai . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 1er mai ’21

5e dimanche de Pâques

(B)

ee

me

° M. M Albert Bergeron / Diane et Jacques C.
° Henri Allard / Serge Béliveau
(30e ann.)
° Rolland Tourigny
et Yvonne Turcotte / Jocelyne et Lucien

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 2 mai ‘21

5e dimanche de Pâques

(B)

S

° Michel Poirier / Gyslaine et Réal
Ste-A.-du- S * 9 h 00
° Jean-Marie Boissonneault / Denise Robert et sa famille
St-Valère * 10 h 30
° Jeanne D'Arc Beaumier Martel / La convention mortuaire
° Jeanne Bergeron et Jean-Léon Vigneault / Sylvie et Mario Vigneault
° Parents défunts familles Rivard et Cantin / Denise et Gilbert
° Vivants et défunts famille Bergeron / Raymonde Bergeron et Réal Boisssonneault
° Pour les nouveaux baptisés de la paroisse du Bienheureux Jean XXlll

St-Samuel ° Noma et Romi Carpentier / Claudette Bergeron

Lundi 3 mai

° Parents défunts Bergeron Houle / Carmen Houle

Mercredi 5 mai

Ste-A.- du - S ° En action de grâce / une Paroissienne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 8 mai 21

e

6 dimanche de Pâques

(B )

S

° Gilbert Bergeron / son épouse Rolande
° Auréa Bergeron / sa nièce Colette
° Parents défunts familles Bergeron / Fabienne et Gérald

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 9 mai ’21  6e dimanche de Pâques

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Thérèse Smith Tourigny / ses Enfants et petits enfants
( 10e ann.)
° Jeanne-D'arc Rochefort
/ Pierrette et Clément
St-Valère * 10 h 30

Lundi 10 mai

°
°
°
°
°

Albert Boucher / Yvon Fournier et Diane Hébert
Henri Brûlé / Gisèle et Maurice
Rita Vigneault Hébert / Ginette et Gérald Hébert
Noella et Roger Landry / Colette Houle
Gérard Fournier / Ghislaine Fournier

St-Valère ° M. Mme Arthur Marceau / Leurs enfants

° Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort

Mercredi 12 mai

Ste-A.- du - S

° Diane Deshaies / Parents et amis
° Marcel Lamy / Parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 15 mai‘21  Ascension du Seigneur

(B)

S

° Richard Houle / Diane et Jacques Constant
(Sala)
° Jean-Guy
Bergeron / Diane et Jacques
° Marthe Dubé / Parents et Amis

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 16 mai ‘21 Ascension du Seigneur
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B)

S

° Simone et Maurice Hélie / famille Jean-Guy Hélie
° Armand Lehoux / Thérèse et Gérard Pothier
° Claire Beaudoin Lehoux / sa fille Nadia Lehoux

St-Valère * 10 h 30

° Anita Thibault / La famille Thibault
° Armand Désaulniers / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Jean-Baptiste Lévesque / Parents et Amis
° Victoria Bellerose / Yvon Fournier et Diane Hébert
° Familles Leblanc et Landry / Pauline Leblanc et Florent Landry

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

2 mai : Guy et Edith par :Clément et Pierrette
9 mai : Thérèse Smith Tourigny
…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

2 mai : Jocelyne et Lucien Tourigny
9 mai : Rolande et Gilbert

Bibliothèque : Mercredi 15h00 à 18h00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 2 mai : Hélène et Jean-Guy Hébert
Véronique Vincent et André Normand
9 mai : Raymond Marceau - Estelle et Marcel Lévesque
Feuillet paroissial :

2 mai : Nicole et Marcel Courtois
9 mai : Jacques Vigneault

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Mois de mai, mois de Marie
Sous ta protection, Vierge Marie, je viens me placer,
Grande est ta confiance, fort est l'amour que j'ai pour toi.
Viens à mon aide, et je marcherai allègrement vers le Dieu que j'aime.
Ecarte de moi tout danger,
Et je témoignerai dans la joie du Dieu qui me fait vivre.

Le 9 mai
Pensons à nos mamans, nos grands-mamans
Et toutes ces personnes auprès de nous
qui ¨ prennent soin de nous comme des mamans¨ !

2 mai 2021

Réflexion

Être en communauté
J’aime beaucoup méditer le Livre des Actes des Apôtres. Il
permet de découvrir les débuts de l’Église dans la formation et
les interrogations des premières communautés chrétiennes. Cela
est très proche de ce que nous vivons dans notre société de
laïcité et souvent de risque d’oubli de la société ainsi que des autres.
Dans le texte de ce dimanche Paul a de la difficulté à être accueilli dans le
groupe des disciples. Pour certains, il est l’étranger, l’ancien persécuteur, et
pour d’autres c’est celui qui a changé radicalement ses orientations et qui veut
transformer la loi.
Cela ressemble à ce qui se vit dans certains de nos milieux et nos
mouvements. Nous souhaitons de la relève mais la personne qui arrive est
souvent dérangeante. Sortir des sentiers battus c’est difficile.
J’accompagne plusieurs groupes qui s’interrogent sur les modalités de leurs
actions. Parfois c’est moi qui me dis que tout a été essayé dans les façons
d’agir.
L’Esprit est toujours à l’œuvre et souvent dérangeant. Ce fut le cas pour Paul
et les premiers chrétiens. Il a ouvert l’Évangile à des non juifs. Il a prêché le
Christ en grec en faisant abstraction de nombres de pratiques de la loi juive. La
pandémie nous a permis, ou obligé, à vivre les mêmes réflexions. Les
rassemblements prennent des dimensions différentes et les moyens
d’évangélisation se transforment. Saint Paul, dans la Lettre aux Romains, 8, 28,
nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Aujourd’hui Saint Jean affirme que nous devons aimer non pas avec des
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. C’est là aussi une
invitation à mettre en lien nos dires mais aussi nos actions. Nous connaissons
bien certains dictons qui vont dans ce sens.
Et l’évangile de ce dimanche nous invite à porter du
fruit avec notre attachement au Christ qui est la vraie
vigne et le Père est le vigneron.
C’est donc à nous, mais aussi à moi, de bâtir nos
communautés chrétiennes dans le renouveau.
Daniel Gauvreau ptre

9 mai 2021

Hommage à l’AMOUR de nos parents

Pour la Fête des mères
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux
Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux
Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec de petits yeux attendris et brillants
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Songe à tous les printemps qui dans nos coeurs s'entassent
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain...
Bernard St-Onge

