.

4e dimanche de Pâques B

25 avril 2021

Le bon pasteur, le Ressuscité
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger envoyé par son Père pour nous révéler son amour,
nous rassembler et nous conduire à la vie éternelle. À nous de le suivre sur le chemin
du service et du don de soi pour faire grandir la vie en abondance.

Célébrations Eucharistiques
Samedi

24 avril

16 h 30

Dimanche

25 avril

10 h

Lundi

26 avril

9h

Renée Skinner
Urgel Gravel

Sylvia Gravel
Sylvia Gravel

Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Joséphine Demers

27 avril

9h

Mercredi

28 avril

9h

Intention personnelle

June Nichols

Jeudi

29 avril

9h

Patrick Bamford (1er année)

John Aubrey

Vendredi

30 avril

Samedi

1er mai

16 h 30

Maurice Plante
Colette Boudreau

2 mai

Dan & Berdine Charbonneau

Aucune Célébration
10 h

Vos offrandes du 17 et 18 avril 2021
Collecte Dominicale:
Quête-Terre Sainte:
Quête-Pâques:
C.V.A.:
Lampions:
Prions:
Pauvres:

année)

Famille Desjardins

Mardi

Dimanche

Marguerite Lacroix

(2e

801.00 $
10.00 $
300.00 $
78.00 $

Maurice & Madeleine Lavergne
Daniel Boudreau

Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est
offerte cette semaine pour:

Lilianne Charlebois
Elle est décédée le 16 avril
2021 à l’âge de 73 ans. Son
service a eu lieu jeudi 22
avril à la chapelle du salon
funéraire Miron-Wilson.
Nos sincères condoléances
à la famille.

- Parents et membres
de familles défunts
par les Chevaliers de
Colomb du Conseil
Thériault #6808

Merci!
Jubilaires 2021

Dû à la situation de la pandémie de la Covid-19 et les variants. On annule cette année la fête des
Jubilaires qui doivent avoir lieu le lundi 14 juin prochain. On ne pouvait pas se regrouper avec
le nombre de personnes demandées ni organiser un banquet.
Comme les responsables de la santé considèrent fort probable une quatrième vague de
diffusion du virus. Il n’est pas prudent non plus de songer à l’automne prochain pour cette fête.
Nous espérons pouvoir célébrer en juin 2022 les Jubilaires de 2020, 2021 et 2022.

Mgr Serge Poitras, Évèque deTimmins
Information

Les écoles

Ceux qui veulent un prions du dimanche
pour suivre la messe à la télévision. Vous
pouvez venir cherche un prions à
l’entrée du presbytère.

Dû à la situation, les écoles sont
fermées jusqu’à nouvelle ordre.
Les enseignements se font en ligne.

Certificat en Théologie

Les journées de reconnaissance

Le Grand Séminaire de Montréal offre
un programme de Certificat en théologie, qui peut être suivi à distance.

29 avril : Journée internationale de la danse.
30 avril : Journée des métiers.

Il y a sans doute des gens qui
Semaine de l’éducation catholique
seraient intéressés à cette formation,
en particulier les candidats au
Du 3 au 7 mai 2021
diaconat, mais également toute
personne intéressée à approfondir sa
“Cultiver l’espérance”
foi ou servir l’Église. Voici le fichier
de description des cours :
Prière pour la semaine de l’éducation catholique
https://paroissestjoseph.weebly.com/annonce« Dieu très bon, créateur de la terre, notre
communautaire.html
maison commune. Chaque jour nous
préparons le terreau de nos vies en y
Pour toute question contacter :
semant la gratitude pour tout ce que tu
François Charette, ptre
nous donnes. Inspire-nous à cultiver des
Directeur des études
relations avec tous les êtres vivants. Que
Studium Grand Séminaire de l’Archinous puissions récolter des fruits
diocèse de Montréal
nouveaux qui nous permettent de nous
émerveiller face à la beauté qui nous
6895 rue Boyer, Montréal, QC
entoure. À toi qui cultives l’espérance et
H2S 2J6
nous fais grandir, louange et gloire pour
Tél. : 1-514-474-4726, poste 213.
les siècles des siècles. Amen. »
Attention!

Un rappel

Dû à la situation, il a fallu réduire le
nombre de personnes à nos
célébrations eucharistiques.

Pour une période indéterminée, le
bureau sera ouvert que les jeudis
seulement de 9 h à 16 h.

Nous pouvons accueillir que 10
personnes aux messes le samedi
et le dimanche.
Premier arrivé, premier servir.
Merci de votre compréhension
et collaboration.
Espérant que cette situation ne dure
pas trop longtemps.
L’abbé Simon

Vous pouvez contacter la
paroisse en tout temps et laisser un
message sur la boite vocale. On vous
communiquera le plus tôt possible.
Les célébrations eucharistiques
sur semaine sont du lundi
à jeudi à 9 h.

