
 
 
 

 

19 MAI 2019 
5E

 DIMANCHE DE PÂQUES – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Seigneur Jésus. 
Nous voulons vivre ta mission d’amour, 
Ensemble dans un même esprit. 
Offertoire    Ave Maria (St-Saens) 
Communion    
Celui qui aime est né de Dieu, celui qui aime connaît Dieu 
Celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
Car Dieu est amour! 
Sortie : C’est le mois de Marie 

« La mesure de l’Amour » 

« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de façon 
spontanée de ce qu’on peut retenir du message de 
Jésus. Et depuis ce jour, il s’est écrit un nombre 
incalculable de livres, de chansons et de poèmes 
pour proclamer l’Amour sur tous les tons. On 
pourrait croire que tout a été dit. Par contre 
l’essentiel quand on regarde Jésus de plus près 
consiste à noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, 
mais qu’il a aimé. Malgré les foules qui 
l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses amitiés 
lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un passionné: il est passionné du genre 
humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui. Être 
passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation chrétienne. Nous ne 
possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer sans condition. Aimer 
quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui aider à laisser 
jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui enseigner l’audace des 
dépassements et la force des recommencements. 

Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous 
donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit 
important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment que 
nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui 
donne le goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la source qui 
nous alimente. 

Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris:  

Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait gardé 
dans son sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager son 
maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre 
précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec empressement. 

Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette 
pierre lui apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. 
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui 
remettre la pierre précieuse et lui demande : « Maintenant, s’il vous plaît, 
donnez-moi ce qui est plus précieux encore que cette pierre, donnez-moi ce qui 
vous a rendu capable de me la donner quand je vous l’ai demandé. »Voilà ce que 
c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la vie à donner, à 
se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse n’est pas dans le 
matériel, mais dans la générosité spontanée de notre cœur.   
       Gilles Baril, prêtre  
 



 
 
 

 

 

Le Sacrement de la Confirmation 
C’est la fin de semaine du 26 mai  ou le 2 juin prochains à 
14h00 qu’il y aura les célébrations des confirmations dans 
notre église. Elles seront presidées par Mgr Alain Faubert 
v.g.. Ce sera pour notre paroisse une joie de le recevoir. 

Bureaux fermés 
Veuillez prendre note que les bureaux du presbytère et 

du cimetière seront fermés lundi le 20 mai 2019 en 

raison de la fête des Patriotes. De plus, veuillez noter 

qu’il n’y aura pas, non plus, de célébration 

eucharistique, le matin du 20 mai à 7h30 dans notre 

chapelle, pour les mêmes raisons. 

Grande Vente de Garage extérieur 
Le Cercle de fermière et le comité social de St-François vous invitent à 
louer un emplacement pour la vente de Garage extérieur  le samedi 8 juin 
de 9h à 17h. On peut vendre des produits neuf ansi que des articles 
usagés. Location de table (6 pied) $20.00 la table ou 2 pour $30.00. En cas 
de pluie remis au dimanche 9 juin. 
Pour information et réservation : Nicole (450) 666-9891 ou Micheline 
(450) 492-2263. 

Un gros merci à Mme Ghislaine Picard 
 

 
À la messe de 11h00 du dimanche 2 juin 2019, La Paroisse 
St-Vincent-de-Paul dira un GROS MERCI chaleureux à 
Mme. Ghislaine Picard pour ses 42 années de service. 
Venez prier avec nous! 

Ave Maria 
Les chorales du Monastère de Saint-Antoine le Grand présentent 
Ave Maria, un concert pour célébrer la fin du mois marial et la fête de 
mères. Plus de 70 choristes et musiciens, enfants et adultes dirigés par 
Elite Possik. 
Vendredi, le 24 mai 2019 à 19h30 à notre église. Entrée gratuite. 
 

Nous recommandons à vos prières 

Monsieur José-Carlos Rioux (25 mai). 
 

 

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. 
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MERCI BEAUCOUP! 

 

NTENTIONS DES MESSES DU 18 AU 26 MAI 2019 
Samedi 18 mai 2019  –Temps Pascal -C 

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
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 
Sydney Allcock – Lucille et Gilles Fortier 
Anne Boisvert et Bernard Villemure – leurs enfants 
 

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 

Lundi 20 mai 2019 – Temps Pascal  –  
7h30 
 

Chapelle 
 

 PAS DE MESSE LE MATIN 

Mardi 21 mai 2019 –Temps Pascal 
7h30 
 

Chapelle 
 

Louise Clermont – ses quatre enfants. 
 

Mercredi 22 mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Marie Paule Hamelin – offrande aux funérailles 
 
Jeudi 23 mai 2019 –Temps Pascal   

7h30 Chapelle Marcel J. Brun – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 24 mai 2019  –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Emma Aristil – offrande aux funérailles 

Samedi 25 mai 2019 –Temps Pascal -C  
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Jocelyne Patenaude – offrande aux funérailles 
Simone Arpin – Nicole Arpin 
 

Dimanche 26 mai 2019 –  6e Dimanche de Pâques - C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Grand-Parents Bédard et Blanchette – la famille. 
15e ann. Irène Faulkner Desaulniers – sa famille et la 
fam. Grimard. 

9h30 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Gilles L’Écuyer – son épouse 
Ann Lunia Laforest – la communauté chrétienne. 
5e Auré Arsenault – son épouse Simone et ses enfants 
Nadine et Donald. 

 


