
6e Dimanche de Pâques  
Oser la confiance 

Oser le lever 
Le 6 mai 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 4 MAI  2018 AU 13 MAI 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                              450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  4 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  Georgette Leduc-Maheu     *     Offrandes aux funérailles 

Samedi  5 mai                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -Alphonsine Perreault-Mercier 65e ann.     *     Ses filles Ginette et Diane 
                 Paul Cuerrier        *     Offrandes   aux funérailles 
 
Le St-Charles -  Âmes du purgatoire       *     Églantine Gagnon 
 
Dimanche 6 mai                                                                            6e Dimanche de Pâques 
10h00   -   Louise Cousineau       *       Offrandes aux funérailles 
                    Micheline Pelchat     *       Offrandes aux funérailles 
                    Serge Poirier              *        Offrandes aux funérailles 

Mardi   8 mai                                                                                                                               Férie 
9h30   -  Raymond Myre        *        Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi  10 mai                                                                                                                                Férie 
9h30   -  Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon  
  
Vendredi  11 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  Wilfrid Cousineau     *     Sa fille 

Samedi  12 mai                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -Lucille Pilon 40e anniversaire       *      Famille Roméo Daoust   
                 Rollande et Francine Latour     *      Gaston et Lauraine 
                 Parents défunts       *     Carmelle et Arthur Lepage  
 
Le St-Charles -  Colombe Parent        *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 13 mai                                                                                   Ascension du Seigneur 
10h00   -   Marcel Lalonde      *       Sa famille 
                    Micheline Pelchat     *    Offrandes aux funérailles 
                    Marie Brunet              *     Sa nièce Doris Gendron 
                    Yves Bonhomme       *      Son épouse 
                       Georgette Leduc-Maheu     *     Offrandes aux funérailles 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de                      
Madame Cécile Nadeau  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  

Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 326.60 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

Concert d’été 
Avec la chorale de la paroisse Sacré-Coeur de Jésus 

  ¨ Les étoiles argentées¨  
DIMANCHE LE 3 juin 2018, À 14 H  

À L’ÉGLISE (202 rue Alphonse-Desjardins, Valleyfield) 
Coût du billet : 10 $  

Ne manquez pas cet événement!  
 Les billets sont en vente au bureau du presbytère 450-373-5044 
après les messes, et auprès de Mme Claire McSween au 450-288-1658. 

 
Au moment d’un grand départ, on fait parfois 
des confidences et des recommandations.  
Lors de son dernier repas aves ses disciples, 
Jésus leur demande de s’aimer les uns les 
autres, comme lui les a aimés en donnant sa 
vie sur la croix.  Chaque eucharistie nous fait 
bénéficier de ce don. 

 
Nous ne sommes pas les seuls amis de Dieu 

 

     Dans les confidences que Jésus fait à ses disciples, il leur assure qu’ils 
sont ses amis, et non seulement de simples serviteurs;  il leur fait con-
naitre, en effet, tout ce qu’il a entendu de Dieu son Père.  C’est seulement à 
des amis qu’il est possible de livrer le secret de son coeur.  Jésus le fait 
pour nous, ses choisis et ses appelés, mais aussi pour les hommes et les 
femmes qui ne font apparemment pas partie de nos communautés chré-
tiennes.  La rencontre de Pierre et du centurion païen que rapporte la pre-
mière lecture montre que Dieu est impartial et ne fait pas de différence 
entre les humains.  Tous les coeurs droits qui cherchent la vérité et prati-
quent la justice sont touchés par L’Esprit.  C’est l’expérience vécue par 
Pierre qui l’a convaincu d’accueillir le païen Corneille et sa famille et de 
l’intégrer à la communauté chrétienne par le baptême.  Voilà une révéla-
tion du  mystère de Pâques.  Avec le Christ ressuscité il n’y a plus de fron-
tières ni de limites entres les humains.  Les proches et les amis de Jésus ne 
sont pas seulement ceux et celles qui participent à nos rassemblements 
dominicaux.  Il y en a beaucoup d’autres, tout près de nous et au loin, et 
ils attendent que nous leur accordions une place à part entière dans nos 
communautés. 
 
Au moment de la communion, le prêtes déclare: «  Heureux les invités au 
repas du Seigneur. » Oui, nous sommes ses invités, mais beaucoup 
d’autres le sont aussi. 

  (Extrait de Vie liturgique du 6 mai 2018 au 24 juin 2018 page 5 et 6) 

Soirée Diocésaine de Réflexion sur la vitalité de nos comités paroissiaux 
avec Mgr Noël Simard  

Mercredi le 16 mai au centre diocésain (salle Guy-Bélanger) 11, rue de 
l’église à Salaberry de Valleyfield, dès 19h00   

Pour information : Josée Bastien 450-373-8122 poste 222 

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdres de Rigaud  
Les célébrations eucharistiques débuteront le 26 mai 2018 

Célébration quotidienne 16:30 
Célébrations Dominicales  
Samedi 16h30 
Dimanche 8h30 (en anglais) 
Dimanche 9h30—11h00—16h30  
Récitation du chapelet tous les jours à 16h00 

Récitation du chapelet  
À l’occasion du mois de Marie, 

Mardi le 1er mai  débutera la récitation du chapelet à 19h00 
et ce pour tout le mois de mai du lundi au vendredi, à 

l’église Sacré-Coeur de Jésus,  
Mme Lise Boucher vous accompagnera 

Bienvenue à tous 

Collecte spéciale pour les ouvres pastorales du Pape 
Dimanche le 6 mai partout au canada les catholiques sont invités à don-

ner pour  les œuvres du Pape, autre fois appelées « charités papales ». 
Les fonds amassés serviront à divers secours d’urgence dans le monde au 

nom de tous les catholiques. 
Aidons-nous à aider ceux qui sont dans le besoin. 

Merci. 

Joyeux anniversaire de naissance , 
M. L’abbé VIATEUR DAIGNAULT votre curé 

Qui à célébré sa fête le 1er mai dernier 
De tout le personnel de la paroisse, 
Les marguilliers, les bénévoles 
Et tous les paroissiens et paroissiennes 

 EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Madame Jeannine Gervais  

est décédée le 26 avril 2018 à l'âge de 81 ans. 
 

Ses funérailles auront lieu samedi le 5 mai 2018, à 11 h.  
 Sincères condoléances à la famille! 


