
 

 

Semaine du 6 mai 2018 
 

Ton Christ est juif,  
ta voiture est japonaise, ta pizza est italienne,  
ton riz est chinois, ta démocratie est grecque,  
ta montre est suisse, ta chemine est indienne,  

ta radio est coréenne, tes vacances sont américaines,  
tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine, 

Et... tu reproches à ton voisin d’être un étranger ! 
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence,  

et ton prochain [y compris l’étranger] comme toi-même » 
 - Luc 10,27 

 
 

 

 

Pensée de jour 
 

S’il y a de la lumière dans l’âme, 
Il y aura de la beauté dans la personne. 
S’il y a de la beauté dans la personne, 
Il y aura de l’harmonie dans la maison. 
S’il y a de l’harmonie dans la maison, 

Il y aura de l’ordre dans la nation. 
S’il y a de l’ordre dans la nation, 

Il y aura de la paix dans le monde. 
 

-Proverbe chinois 

Activités dans la paroisse  
 

6 mai : Bingo biblique sur l’eucharistie au presbytère St-Timothée de 
14h à 15h30.  Bienvenue à toute la famille et la communauté ! 
 

13 mai : Fête des mères 
 

16 mai : à 18h30, beau temps, mauvais temps, l’équipe de Monuments 
Gosselin sera au cimetière St-Timothée pour vous rencontrer pour faire 
exécuter des travaux sur votre monument. 
 

20 mai : Hommage pour la retraite de notre sacristain Alain Sauvé 
 

27 mai : 11h : Messe des malentendants 
 

27 mai : 14h : Première des communions 
 

29 mai : 18h30 : Fabrication d’un dizainier avec les jeunes de la 
catéchèse suivie de la récitation du chapelet à l’église St-Timothée.  
Vous souhaitez partager votre talent pour la fabrication de dizainier ?  
Contactez François Daoust au 450-373-2343.  Bienvenue à tous ! 
 

3 juin : 14h : Clôture des fêtes du 125e ann. du diocèse (cathédrale) 
 

10 juin : 11h : Bénédiction des vélos 
 

26 août : 11h : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage 
 

Activités dans le diocèse  
26 mai : Souper bénéfice des Zouaves 
pontificaux de Valleyfield à 17h30 à la cathédrale 
Sainte-Cécile au profit de la campagne Une 
pierre à la foi (réparation du clocher).  Billets : 
Sophie Hallé, vice-présidente, 450-807-5646.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prier, 
c’est t’aimer, mais surtout  
me laisser aimer par toi,  
Seigneur mon Ami. 
 

Prier,  

c’est écouter ta Parole 
Mais surtout la réaliser,  
Seigneur mon Maître. 
 

Prier,  

c’est de te demander des grâces, 
Mais surtout de dire merci pour la vie, 
Seigneur mon Créateur ! 
 

Prier, 

c’est te donner ma vie, 
Mais surtout aimer mes sœurs et mes 
frères, 
Seigneur mon Frère. 

 

Samedi 5 mai 2018  

19 h 15 Yolande Lemmetti Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

6e Dimanche de Pâques – 6 mai 2018 

9 h 30 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 
 Jacline Tardif Gendron Jacinthe Tardif 

 Rita Tremblay, 2e ann. Martin Valois 

11 h 00 
 
 
 

Motos 

Sheldon Duhaime Parents et amis 

Yvon Benoit Parents et amis 

Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

Mardi 8 mai 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 12 mai 2018  

19 h 15 Georges-Étienne Dignard, 7e ann Son neveu Mario 
 Christine Dubé Parents et amis 

Dimanche 13 mai 2018 – Ascension  

Fête des mères, journée mondiale des communications sociales 

9 h 30 Patricia Lascelles Parents et amis 

 Germain Lauzon Parents et amis 
 Estelle Paulin Latour La famille Latour 

 Marielle Charette, Jacline T. 
Charette, Irène Tardif 

Jacinthe Tardif 

 Roland Léger Georgette et ses enfants 

 Bruno et Aurore Boisvert La famille 
11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel La famille 

 Albertine Paiement Lise et Jean-François 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Rita Tessier et Gérard Bonnier Lyne et Mario Bonnier 

 Yvette Longtin Ses enfants 
 
 

28 et 29 avril          Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :   712,40 $   Prions :  31,45 $  Lampions :  143,45 $ 
 

 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
 

Olivier Lefebvre, fils de Marie-Lyne Mercier et Steven Lefebvre. 
Louis-Philippe Poulin, fils de Christyne Leduc et Sylvain Poulin. 
Lily Beaudoin, fille de Valérie Sauvé et de Karol Beaudoin. 
 
 

 

 À vos prières 
Mme Dolores Morrissette Théorêt, âgée de 82 ans, décédée le 30 

avril 2018. 
Mme Carmen Julien Plouffe, âgée de 77 ans, décédée le 26 avril 

2018. 
 

 

Portes ouvertes pour faire connaître Al-Anon 
Lundi 7 mai à 19h30 au Café des 2 pains (107 rue Jacques-Cartier) 
Mercredi 16 mai à 19h à la cathédrale Ste-Cécile (66 rue du Marché) 
Jeudi 24 mai à 13h30 au 1 rue Bélanger (Salaberry-de-Valleyfield) 
 

Seigneur, je sais que tu es toujours présent sur ma route et 

que tu fécondes mes gestes quotidiens. 

Sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages et 

accorde-moi de garder le sens de mes responsabilités. 

Que ma moto soit un instrument au service de mon travail et  

pour le plaisir de mes loisirs. 

Donne-moi d’observer le code de la route par respect pour la vie  

que tu m’as donnée et par respect pour celle de mes frères et soeurs. 

Accorde-moi, comme bon samaritain, de savoir porter secours  

à ceux qui ont besoin ou de faire un détour pour aider un voisin. 

Sous mon casque, accorde-moi de bons réflexes,  

des yeux bien ouverts et une oreille attentive à mes compagnons de route. 

Accorde-moi la patience dans la circulation,  

l’émerveillement devant un beau paysage, l’humilité  

pour accepter mes limites et la sobriété quand quelqu’un m’invite. 

Rappelle-moi que je ne suis qu’un simple voyageur qui roule vers toi  

et vers tous ceux et celles qui sont déjà parvenus au bout du voyage. 

Seigneur, viens avec moi! Tu apprécieras… et tu veilleras sur moi! 

Amen 
 

- Chanoine Denis Lépine, chancelier du diocèse de Saint-Hyacinthe 

https://pixabay.com/fr/moteur-moto-sport-3180757/

