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5e Dimanche de Pâques B
2 Mai 2021
Devenir présence au monde
Branchés sur le Christ
Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne, comme celui
qui nous donne la vie en abondance. Branchés sur lui, nous pouvons porter des
fruits, aimer comme lui, dire au monde sa présence.
Lecture
Livre des Actes des Apôtres
( 9, 26-31)
Lettre saint Jean (3, 18-24)
Évangile de saint Jean (15, 1 – 8)
Dimanche le 2 Mai

11h00

Intentions paroissiens et paroissiennes

Lundi le 3 Mai
Mardi le 4 Mai

09h30

Int. spéc.----------------------------Madeleine B. 21—60

Mercredi le 5 Mai

09h30

Marie Reine des Coeurs----Denise & Claude 21—58

Jeudi le 6 Mai

09h30

Aux int. de la Ste Vierge----------------M. F

21—40

Vendredi le 7 Mai

09h30

Bernadette Bates-------------------------Linda

21--15

Samedi le 8 Mai
Dimanche le 9 Mai

16h00
09h00

Virginiatown
Larder Lake

11h00

Intentions paroissiennes et paroissiens
Bonne fête des mères

25 Avril 2021

Quête : $ 265.00

St-Antoine : $ 30.00

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 2 Mai 2021 : aux intentions de
Semaine du 9 Mai 2021 : aux intentions de Thérèse Secord
Semaine du 16 Mai 2021 : aux intentions de Carmen Lemyre
Semaine du 23 Mai 2021 : aux intentions d’Emilienne Landry
Semaine du 30 Mai 2021 : aux intentions de

Tweets du Pape
N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que
l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les
servir. Commençons les premiers.
Réflexion sur le 5e dimanche de Pâques
Dieu dans sa grande miséricorde, attend patiemment de récolter de bons fruits
en nous. Mais si les bons fruits ne sont pas au rendez-vous, si nous vivons dans
des situations de péchés, si notre cœur se ferme, nous ne pouvons plus recevoir
la sève qui vient de Dieu, et les branches se sèchent. L'élagage des branches est
nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu. La taille de Dieu n'est prise que
dans l'amour et pour l'amour.
Actualisation : Comment cette parole résonne-t-elle en moi ? Quels ont été les
moments difficiles dans ma vie qui m'ont aidé à grandir ? Quelle est la sève
qui traverse ma vie et me permet de produire des fruits?
Prière : Seigneur Jésus, nous te prions : Toi la vigne véritable, donne-nous
d’être toujours attachés à toi ; donne-nous d’être comme les grains de raisin
sur la vigne ; de donner de beaux et bons fruits ; d’être toujours unis à toi ; de
devenir toujours plus tes amis ; de suivre le chemin du vrai bonheur; de nous
aimer les uns les autres.

Décès
Nous vous recommandons à vos prières Gloria Daigle décédée mardi
le 27 avril 2021. Elle était la mère de Claude Daigle. Les funérailles
auront lieu vendredi le 30 avril au salon funéraire à 11hres. Nos
sincères condoléances à la famille.
BON DIMANCHE À TOUS

