4e dimanche de Pâques C

8 mai 2022

Prêtons l’oreille
Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur. Il nous invite à écouter
sa voix et à le suivre. Il nous connaît et veut nous conduire à la vie éternelle.

Célébrations Eucharistiques

Réservez la date !!!
Le dimanche 15 mai à 18 h 30, les
animatrices musicales de la paroisse
Saint-Joseph vous offrent un concert à
ne pas manquer.
Le concert mettra en vedette : Méa Dion, Charlotte
Nichols, Julia Picard, Sydney Picard et Olivia
Robertson qui vous présenteront des œuvres
musicales de tous genres.
Venez en grand nombre !

Samedi

7 mai

16 h 30

Marie-Anne Godmaire
Denise Melancon

Maurice & Madeleine Lavergne
Colleen Allarie

Dimanche

8 mai

10 h

Lundi

9 mai

9h

Rita Mord

Judy Mord

Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Mardi-Walford

10 mai

15 h

Ma sœur Cécile

Claire Champagne

Mercredi

11 mai

9h

Marcel Gosselin

Ginette & Germain Langevin

Jeudi

12 mai

9h

Parents défunts

Hélène Champagne

Vendredi

13 mai

Samedi

14 mai

16 h 30

Dimanche

15 mai

10 h

Aucune Célébration

Vos offrandes du 30 avril et 1er mai
2022
Collecte Dominicale:
1 063,75 $
Quête-Pâques:
100,00 $
Quête-Dév. & Paix:
50,00 $
Virement Interac:
525,00 $
Rénovation:
810,00 $
C.V.A.:
760,00 $
Lampions:
295,00 $
Prions:

Albino Saudino
Hélène Smith

Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire
est offerte cette
semaine pour:
- Intention
spéciale par
Eribert Murray

Philippe Francis
Il est décédé le 1er mai 2022 à
l’âge de 71 ans. Son service a
eu lieu jeudi 5 mai en notre
paroisse. Nos sincères
condoléances à la famille.
Marc Barrette

Merci!

Services pour les Célébrations Eucharistiques
14 et 15 mai 2022
Services

Samedi 16 h 30

Dimanche 10 h

Lectures :

June Nichols

Mariette Bélanger

Communion :

Lori-Ann Morin

Ken Fogal

Attention
Aux finissantes et finissants de l’École
secondaire catholique Thériault. Une
bourse de 200,00 $ de la Paroisse SaintJoseph vous est offerte. Vous devez remettre à la
paroisse une lettre écrite expliquant le pourquoi vous
devriez être la ou le récipiendaire. Vous devez soumettre
votre demande avant le 29 mai 2022 au presbytère.
Bonne Chance !

Hélène Roy
Ron Smith

Il est décédé le 13 mai 2021 à
Hamilton à l’âge de 36 ans. Son
service aura lieu vendredi 13 mai
en notre paroisse. Nos sincères
condoléances à la famille.
Félicitations à

Debbie Bazuik
Aurèle Charbonneau
Cécile Laforge
Gagnants.es du 14e au 16e tirages du mois
de l’année d’un montant de 100 $.
À la fin de chaque mois, les tirages auront lieu
après la messe du dimanche.

Le coût d’entrée est un don monétaire à la paroisse
Saint-Joseph.
Vente de garage
Puisqu’il n’y aura pas de Bazar encore
cette année, la paroisse organise une
vente de garage le samedi 4 juin au soussol de l’église afin de prélever des fonds.
Le ménage du printemps se fait : alors tous les
articles que vous voulez vous débarrasser, s.v.p. nous
les donner et nous les apporter ici.
Attention : - Nous ne louons pas des tables.
- Nous ne prenons pas de vêtements.
Tous les argents recueillis de cette vente iront vers la
dette du toit des édifices. Veuillez apporter vos
articles au presbytère avant le 27 mai. Merci.

Sacrement de la Première des communions
1er Rencontre
Parents et enfants
Le 15 mai 2022
à 13 h 30.
dans la salle paroissiale
Virement Interac « e-Transfer »
Pour la quête du dimanche ou autres
Dorénavant nous acceptons les
transferts électroniques (e-Transfer).
Communiquer avec la paroisse pour nous donner
votre adresse postale et le # de téléphone pour le
reçu d’impôt si vous êtes un nouveau paroissien.
Merci.
Prière à Marie
Bonne Vierge Marie, merci de veiller sur
chacun et chacune de nous. Puissionsnous toujours partager une vie
harmonieuse remplie d’amour et de joie.
Éloigne de nous les maladies. Gardenous toujours en santé. Dans les
épreuves, donnes-nous force et
réconfort. Gardes-nous dans la bonne
voie de la vie. Amen.

Activités de nos écoles
École catholique Don-Bosco
11 mai : Dîner sous-marin.
12 mai : Jeux du jeudi.
École catholique Sacré-Cœur
9 mai : Ballon captif 5e – 6e à 12 h 35, pratique de ballon-volant
de 15 h 30 à 16 h 30 et dîner soupe au poulet et craquelins.
10 mai : Pratique de Génies en herbe à 12 h 35, dîner pizza et
joute de ballon-volant équipe A et B contre O’Gorman
A et B.
11 mai : Ballon captif 7e à 12 h 35, club de tricot avec Mme
Claudette à 12 h 10, joute de ballon-volant équipe A à
SC et dîner soupe aux légumes et craquelins.
12 mai : Pratique de Génies en herbe à 12 h 35, joute
de ballon-volant équipe A à SC et dîner pizza.
13 mai : Ballon captif 8e à 12 h 35, club de tricot
avec Mme Claudette à 12 h 10 et dîner
sous-marin aux trois viandes.
Prière pour la Fête des mères
Seigneur, aujourd’hui nous te disons « merci » pour toutes
nos mamans. Elles sont si proches de toi, car
elles sont si proches de la vie ! Cette vie, grande
et belle, nos mamans l’accueillent jusque dans
leur corps. Puis elles la voient se déployer
dans le monde. Si elles s’inquiètent parfois,
c’est qu’elles en savent le prix et la
fragilité. Merci Seigneur, pour nos
mamans qui ont su se mettre au service
de la vie.
Et toi Seigneur, toi le Dieu de la vie, nous sommes sûrs que
tu t’émerveilles devant ces femmes qui aident la vie à naître
et à grandir. Leur amour est quotidien, constant, souvent
effacé… mais toujours généreux. N’est-ce pas cet amour
qui permet à notre monde d’être plus beau, un peu plus
humain?
Merci Seigneur, pour toutes nos mamans et merci pour celle
qui a bercé ta propre vie, la Vierge de Nazareth, ta mère et la
nôtre. Amen.

Information
« Je te tends la main » – atelier virtuel avec Lynne
Carrière (copropriétaire de la Maison funéraire
Lessard-Stephens).
Dans sa présentation, « Je te tends la main », Lynne
nous offrira des pistes afin de nous aider dans
l’accompagnement d’une personne qui vit un deuil
anticipé ou suivant la perte d’un être cher.
L’atelier aura lieu via Zoom, le 11 mai à 10 h. Pour
vous inscrire, s.v.p. composer le 705 269-2728 poste
2127 ou info@csctimmins.ca

