
 
 
 

 

12 MAI 2019 
4E

 DIMANCHE DE PÂQUES – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   
Pasteur du peuple en marche, conduis-nous par tes chemins 
Berger des sources vives, conduis-nous vers ton repos.  
Offertoire   Je vous salue Marie (Bonneau) 
Communion    
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l’Amour 
veut donner.  
Ayez fois en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
3.Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai 
combés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous vivrez! 
 
Sortie : C’est le mois de Marie. 

Aimer 
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la fête des mères, nous 
proposent différentes façons d’aimer. Aimer et être aimé est ce qu’il y a de plus 
important, et d’épanouissant, dans la vie. 

Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée mondiale de prières pour les 
vocations. Notre priorité est appelée vers les vocations de spéciale consécration 
donc les vocations sacerdotales et religieuses.  

Depuis plusieurs années nous associons celles de personnes consacrées dans les 
instituts séculiers ou les autres engagements officiels dans l’Église, de 
missionnaires laïques et d’agentes ou agents de pastorale. 

Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons pasteurs 
à la suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes circonstances, guide, 
accompagne, protège et donne sa vie pour les siens. 

Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à prier pour 
la vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans notre société. Les 
couples qui choisissent de se marier sont peu nombreux et expriment 
difficilement le fait qu’ils deviennent le signe du Christ qui aime son peuple. C’est 
le spécifique du mariage en Église. 

Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux mères en 
ce jour qui leur est dédié. 

Là aussi il convient d’élargir le sens de la 
maternité. Il y a celle physique mais aussi la 
spirituelle ainsi que celle du don de soi 
inconditionnel. Cela prend toutes les formes, 
souvent celle de l’éducation, du prendre soin 
de jeunes ou de personnes aînées mais aussi 
celle d’être mère par la prière.  

Nous rencontrons de plus de plus de femmes 
qui deviennent mères pour leurs parents âgés.Un proverbe dit que Dieu ne 
pouvant être partout a créé les mères.  

Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour grandisse et 
s’épanouisse de toutes les façons.   Daniel Gauvreau ptre 



 
 
 

 

La collecte annuelle aura lieu cette fin de semaine dans toute la diocèse 
de Montréal. Des enveloppes à cet effet sont à votre disposition. 
 

Première communion 

Voici les jeunes qui feront leur communion 

pour la première ce dimanche le 12 mai à 

14h00 : 

Davide Discepola, Laura Lacombe, 

Francesca Sésé, William Senoucy, Pierre-

Alexandre Lacroix, Naïka Montas, 

Kellianne Moreau, Anabelle Moreau, Carl 

Moreau, Sabrina Sellan, Olivia Santella, Mia Breton, Méganne 

Desjardins, Daniela Fiorino, Camille Lévesque, Juliano Diella, 

Mathis Khoury, Gabriella Siarah Louis et Maeva Edwidge Louis. 
Félicitations à tous les jeunes, à leurs parents qui les ont 

accompagnés dans ce cheminement, ainsi qu’aux catéchètes 

accompagnateurs qui ont très bien su leur témoigner la présence de 

Jésus-Christ. 
 

Inhumation au cimetière 
Samedi 11 mai 2019 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 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de mai  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de mai, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Solange Lemire-Léger. La lampe 
de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Marie-Paule Hamelin. 
 

Vers le Père… 
Mme Anne Lamercie Jean-Baptiste (11 mai 2019) 

M. Serge Dufort (11 mai 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Mai 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

NTENTIONS DES MESSES DU 11 AU 19 MAI 2019 
Samedi 11 mai 2019  –Temps Pascal -C 

7h30 
17h00 
17H00 
 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 
Église 

Père Bruno Prescott – offrande aux funérailles 
Jeannine Bissonnette – Michel Pitre 
8ème ann. Luigi Manuele – son épouse Rita et sa fille 
Alessia 
Colette Patenaude – Josée Patenaude  
 

Dimanche 12 mai 2019 – 4e Dimanche de Pâques - C 
9h30 Église Gisèle Archambault – Lyne 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Denise et Jaki Ordines – la famille 
Raymond Belisle – Francine Desjardins 
Laura, Laurette et Annie – leur famille 
Réjeanne et Fernand Boucher  - Micheline et Claude 
Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 
Thérèse Sfeir et Joseph El-Khoury, Mathieu Wehbe – la 
famille 
 
Lundi 13 mai 2019 – Temps Pascal  –  

7h30 
 

Chapelle 
 

Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 

Mardi 14 mai 2019 –Saint Matthias, Apôtre 
7h30 
 

Chapelle 
 

 Julio Barzahi – Sylvie Legault 
 

Mercredi 15 mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Solange Lemire– offrande aux funérailles 
 
Jeudi 16 mai 2019 –Temps Pascal   

7h30 Chapelle  Rita Tremblay– Sylvie Legault 
 

Vendredi 17 mai 2019  –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 

Samedi 18 mai 2019 –Temps Pascal -C  
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 

Yolande Nadeau Fréchette – offrande aux funérailles  
Roch Théoret – sa famille 
Germaine Augustin – famille Carrénard 
Nojou Carrénard – famille Carrénard 
Henriette Inestil – famille Carrénard 
 

Dimanche 19 mai 2019 –  5e Dimanche de Pâques - C 
9h30 Église Lucette et Lucien Bédard – la famille 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
Église 

Lucille Veronneau – la communauté chrétienne 
1er ann. Yolande Brindamour – la famille 
Rita Archambault – la famille 
Gerty Perry – ses enfants 

 


