
 

 

Semaine du 20 mai 2018 
 
 

Prière missionnaire  
à l’Esprit Saint  
en la Pentecôte 

 
 

 

Esprit-Saint, viens renouveler nos vies 
Que ton Amour précède nos efforts,  
que ta lumière illumine nos obscurités.  
Toi qui peux toucher le cœur de chacun,  
fais-nous passer de la peur à la confiance ; 
Sois vraiment Dieu dans notre vie, sois la nouveauté́ qui transfigure. 
Esprit du Père et du Fils, renouvelle notre prière 
Pour aller au large, apprends-nous à revenir sans cesse à la source. 
Sans toi nous ne pouvons pas prier. 
Avec toi nous rejoignons la prière de Jésus : 
Émerveilles, nous osons dire : « Père » 
 et lui confier tous nos frères de la terre. 
 

VIENS SEIGNEUR ACCOMPLIR TES MERVEILLES AUJOURD’HUI. 
 

Esprit créateur, renouvelle notre existence quotidienne 
Que Marie de Nazareth nous aide  
à vivre nos engagements à la manière de Jésus, 
Et à partager sa préférence pour les petits et les pauvres. 
Esprit de Pentecôte, renouvelle notre ardeur à témoigner de la foi 
Pour marcher sur des Chemins de Bonne Nouvelle, 
Donne-nous la grâce de discerner les attentes des autres 
Et de trouver les chemins du partage avec eux. 
 

VIENS SEIGNEUR ACCOMPLIR TES MERVEILLES AUJOURD’HUI. 
 

Esprit-Saint toi qui fais l’Église, renouvelle nos communautés 
Par tes dons, puissions-nous servir les enfants et les jeunes, 
les pauvres et les malades, les jeunes adultes et les familles, 
Ceux qui cherchent ou ne croient pas... 
Esprit de communion, renouvelle la fraternité́ dans nos équipes 
Renforce les liens d’unité́ et de collaboration 
Entre laïcs et prêtres, diacres, consacrés et Évêque 
Ensemble, permets-nous de garder foi et confiance  
et de cheminer dans l’espérance. 
 

VIENS SEIGNEUR ACCOMPLIR TES MERVEILLES AUJOURD’HUI. 
 

Esprit de nouveauté́, sois la jeunesse de notre Église 
Que les jeunes aient toute leur place dans nos communautés 
Aide-nous à discerner et répercuter l’appel  
que Dieu adresse à chacun. 
Esprit-Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles 
Nous te confions le renouvellement de notre Église diocésaine. 
Fais de nous des serviteurs passionnés de ton Évangile 
Donne-nous l’audace de projets ambitieux et  
la patience de leur mise en œuvre. 
 

VIENS SEIGNEUR ACCOMPLIR TES MERVEILLES AUJOURD’HUI. 
 

Soeur Michèle Nard 

Activités dans la paroisse  

Le secrétariat sera fermé lundi 21 mai.  Pour urgence : 450-288-3219 
 

27 mai : 11h : Messe des malentendants 
 

27 mai : 14h : Première des communions.  Bienvenue à tous ! 

Activités dans le diocèse  
 

3 juin dès 14h à la cathédrale 
 

-Défilé des bannières paroissiales 
-fête familiale 
-inauguration du Jardin du 125e 
-animation et musique 
-hockey-bottines 
-jeu gonflable 
-gâteau de fête… 
 

 

 

Bonne retraite cher Alain! 
 

Comment résumer 40 ans de participation et d’engagement à tous les 
événements, célébrations, rencontres, présences comme sacristain et 
homme d’entretien tant pour l’église, le presbytère et le cimetière. C’est 
une page d’histoire de notre paroisse qui se tourne avec ton départ.  
Nous te disons un très grand MERCI pour ton dévouement qui ne s’est 
jamais démenti depuis tes débuts avec le curé Fabien Tremblay puis 
pendant 35 ans avec le curé Yves Beaudin et depuis maintenant près 
de 2 ans avec moi. 
 

Ces remerciements sont aussi ceux de toutes les familles que tu as 
servies et accompagnées lors des grands moments de leur vie 
chrétienne. Si les murs de l’église pouvaient parler, ils évoqueraient  
les nombreuses heures passées au service de la beauté de notre 
environnement religieux et de l’accueil des paroissiens et 
paroissiennes. Tu amènes avec toi mille et un souvenirs qui, nous 
l’espérons, sauront au milieu de ta retraite, t’apporter de doux rappels 
de ce temps passé avec des gens qui t’ont aimé et apprécié. 
 

MERCI aussi à Nicole, ton épouse qui a aussi partagé avec la 
communauté son cœur et son ardeur dans le soutien d’un travail aux 
mille facettes. À tous les deux, nous vous souhaitons un chemin 
nouveau, parsemé des fruits de paix et 
de générosité que vous avec semé au 
milieu de nous, au cours des                   
40 dernières années.  
 

Samedi 19 mai 2018  

19 h 15 Yvon Benoit Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

 
Gaston Meloche, 10e ann. 

Sa fille Gisèle ainsi que 
Lyne et Nancy 

Dimanche 20 mai 2018 – Pentecôte 

9 h 30 Claude Genest André Lamadeleine 
 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 
 Madeleine Péladeau Paiement, 20e ann. Roger et Marielle 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

11 h 00 Raoul Himbeault Richard Himbeault 
 Clément Demers, 1er ann. La famille 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Yves Couillard, 14e ann. Son père Wildor 

 Pierre Guilbault, 15e ann. Son épouse Gisèle 
 Félicia Paquette Pilon Parents et amis 

 Gérard Caza, 50e ann. 
Monique Gagnon, 35e ann. 

Sa fille Louise 

Mardi 22 mai 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 26 mai 2018  

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Joseph Mercier et son fils Denis La famille 

Dimanche 27 mai 2018 

9 h 30 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 
 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

11 h 00 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Florian Duval, 3e ann. Son épouse et ses enfants 

 Sonia Perluzzi André Poirier 
 

Maurice Mercier, 30e ann. Lily et les enfants 
 

12 et 13 mai            Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  780,00 $   Prions :  30,65 $  Lampions :  152,80 $ 
 

 À vos prières 
M. Alexandre Clermont, 29 ans. Funérailles en notre église samedi 

26 mai à 14h30.     Vives condoléances aux parents et amis.  
 

 

Bienvenue dans la communauté ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 
 

Laurence Pelletier, fille d’Isabelle Coulombe et Eric Pelletier. 
Chloé Marleau, fille de Josiane Desrochers Vallerand et Benoit Marleau. 
Alaric Bourque, fils de Geneviève Taillefer et Jonathan Bourque. 
Laurelou Gagnon, fille de Nancy Gagnon. 
 

 

S’engagent dans leur amour  
le 26 mai 2018 à 16h00 en notre église : 
Anne-Andrée Gagnier & Denis Painchaud 

 

Félicitations aux nouveaux mariés ! 


