
 
 
 

 

26 MAI 2019 
6E

 DIMANCHE DE PÂQUES – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! 
Offertoire     Priez pour paix douce Vierge Marie (Poulenc) 
Communion    
1.Je vous laisse la paix,    2. Que ma joie soit en vous 
Ma paix, je vous donne,   et qu’elle soit complète! 
Une paix que personne   que rien ne vous inquiète 
Ne vous prendra jamais.   Vous tiendrez jusqu’au bout 
Je vous laisse ma paix   que l’amour entre vous 
Non pas comme le monde,  soit une loi parfaite 
Mais une paix profonde   alors ce que vous êtes 
Au goût d’éternité   témoignera pour nous 
 
3.Encore un peu de temps, 
Je quitterai la terre 
Et j’irai vers mon père 
De qui je viens vraiment  
Mais il me tarde tant 
Que vous trouviez me frères 
Au pays de lumière 
L’Amour qui vous attend. 
 
Sortie : C’est le mois de Marie 
 

IL FAUT GARDER SA PAROLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Christ, comme l’Église, nous sont donnés par Dieu. Ni l’un ni 
l’autre ne sont une production humaine. L’Église est donnée par le Père à 
son Fils, elle est si intimement unie à lui qu’elle est entraînée avec lui dans 
la gloire. Proposons une reformulation du début de l’évangile de ce 
dimanche, ce que le texte grec permet. « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole et mon Père l’aimera. Ce « quelqu’un » et moi, nous viendrons 
vers le Père et, chez le Père, nous nous ferons une demeure. ». 
 

Cette lecture, ni commune ni traditionnelle, n’est cependant pas 
erronée. Car le Fils est bien descendu pour nous faire monter vers le 
Père : « Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je 
vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous 
aussi » (Jn 14, 3) Pour demeurer dans le Seigneur, il nous faut « garder sa 
Parole ». 



 
 
 

 

 

Le Sacrement de la Confirmation 
C’est cette fin de semaine et le 2 juin prochain 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. 
 

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 9 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! 
 
 

Nous recommandons à vos prières 

Monsieur Marcel Prescott (8 juin) 
Monsieur Pierre Gagnon (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. 
 

 

Mai 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

NTENTIONS DES MESSES DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019 
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. 
 
Lundi 27 mai 2019 – Temps Pascal  –  

7h30 
 

Chapelle 
 

 Réjeanne Archambault – offrande aux funérailles 

Mardi 28 mai 2019 –Temps Pascal 
7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Guy Lavoie – offrande aux funérailles 

Mercredi 29 mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

1ER ann. Thérèse L’Écuyer – son époux 
 
Jeudi 30 mai 2019 –Temps Pascal   

7h30 Chapelle  Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 31 mai 2019  Visitation de la Vierge Marie   
7h30 
 

Chapelle 
 

Lucille Veronneau  – offrande aux funérailles 

Samedi 1e juin 2019 –Saint Justin -C  
7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Normand Bolduc– offrande aux funérailles 
Bernard Daoust – Claude Daoust 
Colette Patenaude – Josée Patenaude 
 

Dimanche 2 juin 2019 –  6e Dimanche de Pâques - C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Mary Regdos – son époux et ses enfants 
Grand-Parents Ordines et Doré – la famille 

11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
 

Georgette Morin Morneau – ses enfants 
1er ann Joseph France Massicotte – son neveau Mario 

 


