29 AVRIL 2018
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES — B
COULEUR LITURGIQUE : BLANC

Chants pour nos célébrations

Entrée :
Sarments d’une même vigne; Demeurons unis à Jésus.
Sarments d’une même vigne, nous porterons des fruits de vie.
Aspersion :
Aux sources de la vie, nous venons puiser;
Aux sources de la vie, l’homme est libéré!
O f f e r t o i r e : Je vous ai choisis!
(Prions page 28)
Communion :
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour…
Et que viennent les jours de justice et de paix!
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Restez donc branchés sur Jésus!

Rester « branché » ou « connecté » à Jésus : voilà
Alléluia!
comment, avec des mots contemporains, on pourrait traduire
l’appel au « demeurez en moi » que Jésus lance dans l’Évangile. On
le sait : détachée du tronc et privée de sa sève nourricière, une
branche ne peut que se dessécher. Pour vivre, elle a besoin de rester
attachée, collée, branchée à la source. C’est presque pareil pour
nous, et c’est le Christ lui-même qui le dit : « Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il
« La prière nous aide à
est comme le sarment, jeté dehors, et il
maintenir l’Évangile
se dessèche. Les sarments secs, on les
en état de marche
ramasse, on les jette au feu, et ils
dans notre vie.
brûlent » (Jn 15, 5-6). On pourrait dire
que toutes les paroles de Jésus, dans
l’évangile de ce jour, s’organisent autour d’un seul mot :
« demeurer »; au sens de « vivre avec ». Demeurez en moi, vivez
avec moi. Il s’agit d’être vraiment attaché au Christ par la foi. Croire
en lui, c’est une conversion de toute une vie, c’est une communion
permanente. Pour demeurer en Jésus, trois moyens sont utiles : la
prière, la lecture de la parole de Dieu et un amour marqué par des
actions concrètes et sincères. La prière nous aide à maintenir
l’Évangile en état de marche dans notre vie. Dans la prière, on
« s’entretient » avec Dieu et on se soutient les uns les autres. La
lecture de la parole de Dieu nous donne « d’habiter » en Dieu. Enfin,
Jésus est venu dans le monde pour nous aimer et nous aimer en
vérité. À notre tour, nous devons aimer, non pas en paroles et par des
discours, mais par des actes et en vérité.

Fête du 275ième de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Nous sommes en plein préparatif pour les fêtes du 275ième
de la paroisse qui aura lieu le 30 septembre prochain. Si
vous êtes intéressés à faire partie du comité organisateur,
veuillez donner votre nom à M. le curé ou à téléphoner au
secrétariat : 450-661-1400 poste 101.
Comité de pastoral et de liturgie
Votre église vous tient à cœur? Vous désirez des célébrations vivantes?
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles qui aimeraient
participer activement à la mission de la paroisse. Si vous êtes intéressés à
vous impliquer dans nos célébrations, veuillez donner votre nom à M. le
curé ou à téléphoner au secrétariat : 450-661-1400 poste 101.
Êtes-vous allergiques au gluten?
Nous avons maintenant des hosties sans gluten pour répondre à la demande
des personnes qui sont allergiques. Vous comprendrez que ces hosties sont
destinées seulement à ces personnes. Il y a des custodes au prix de 10$ à
ceux qui en ont besoin. Si vous désirez en obtenir, adressez-vous à notre
sacristine, Mme Thérèse Kavanagh.
Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Un petit déjeuner vous sera servi à la Salle des
Chevaliers de Colomb – Conseil Fabre, 7355, Du
Tangara, ce dimanche le 29 avril 2018 de 8h30 à 11h30
au profit de la Fondation Fernand-Larocque.
Bienvenue à tous!

Inhumation des cendres dans notre cimetière
Samedi 12 mai 2018 à 11h00 aura lieu une courte
célébration au cimetière avec les familles qui ont
perdu un être cher durant l’hiver et qui a été incinéré.
Les familles pourront se rendre à leur terrain pour y
déposer l’urne cinéraire. Veuillez contacter le
cimetière (450-661-5299) le plus tôt possible pour
que nous puissions préparer les registres et le terrain en conséquence.

ERRATUM – Inhumation des cendres
Il était écrit dans notre semainier que la célébration d’inhumation des
cendres aurait lieu le 5 mai. Il aurait fallu lire le samedi 12 mai. Nous nous
excusons des inconvénients que cela a pu vous apporter.
Est retournée vers le Père
Madame Mariette Langdeau (28 avril 2018);
Madame Marie-Claire Choquette-Langlais, de la rue
De La Fabrique (18 avril 2018).
Les lampes du sanctuaire
Pour le mois d’avril, elle est offerte dans l’église par : P.& L.
Pour le mois d’avril, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont
offertes : Pour Mme Isolina Aloisantoni et M. André Perron et la
lampe de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos
de l’âme de M. Robert Lussier.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincentde-Paul est ouvert tous les mercredis de 11h00
à 15h00. Pour informations : 450-661-3061.
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Samedi 28 avril – Temps pascal
Mme Marguerite Bonetto Guindon – Offrandes aux funérailles
M. André Perron - Abbé François Sarrazin et Jacques Léonard
Mme Marie-Berthe Giroux – Famille Paule Bleau
M. Rémi Meunier – Guy et Jeannette
Dimanche 29 avril 2018 – Cinquième dimanche de Pâques — B
M. Jean Désy – La Succession
Église
Mme Osmanne Lacroix – Sa fille
Église
Dr Gervais Fréchette – Ses parents
Église
Mme Mariette Archambault – Son époux
Église
M. Georges Ouimet et famille – Denis Bellefleur
Église
M. Raymond Archambault – Offrandes aux funérailles
Église
17ième ann. Mme Estelle Collette – Son époux
Église
Father Tiziano Bogoni – La famille
Église
1er ann. M. Alain Chagnon – son épouse et ses filles
Église
Mme Monique Lussier – La Communauté Chrétienne
Église
Paroissiennes et paroissiens – M. le curé
Église
Lundi 30 avril – Sainte Marie De L’Incarnation
Chapelle Mme Yolande Nadeau Chartrand – Offrandes aux funérailles
Mardi 1er mai – Temps pascal
Chapelle M. Jacquelain Bouchard – Offrandes aux funérailles
Mercredi 2 mai – Saint Athanase
Chapelle Mme Mélanie Quirion Bourbeau – Offrandes aux funérailles
Jeudi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, Apôtres
Chapelle Mme Yvette Plante Saucier – Offrandes aux funérailles
Vendredi 4 mai – Premier Vendredi du mois
Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours des
sacrements – M. le curé
Chapelle M. Robert Daly – Sylvie Legault
Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement Eucharistique
Samedi 5 mai – Temps pascal
Chapelle M. Donato Petti – Offrandes aux funérailles
Mme Pierrette Forget Waddell – La famille
Église
Personnel du pénitencier mort en devoir - SCC
Église
5ième ann. Mme Rose Lortie Corbeil – Famille Jean-Paul
Église
Corbeil
1er ann. Mme Monique Lemire – Son époux
Église
M. Roland Beauchamp - Mario
Église
8ième ann. M. Eustache Maillé - Sylvie
Église
Mme Marthe Lachapelle et M. Roger St-Germain – Pierrette
Église
Perron
Mme Colette Patenaude – Offrandes aux funérailles
Église
Dimanche 6 mai 2018 – Sixième dimanche de Pâques — B
Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants
Église
M. Conrad Archambault – Rachel et Gérard
Église
Mme Eulalie Perron – Francine Desjardins
Église
M. Alain Chagnon – Offrandes aux funérailles
Église
Mme Annie Archambault – Sa mère
Église
Paroissiennes et paroissiens – M. le curé
Église
10ième ann. M. Marc Testa – Ses parents
Église
Mme Mignonne Decoste – Le Comité S.N.
Église
Mme Louise Roy - Claude
Église
Mme Elsa Lima – M. et Mme Amyot
Église
M. Fernand Falardeau – Sa famille
Église
M. et Mme Anne Boisvert et Bernard Villemure – Leurs
Église
enfants
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