
 

 

Semaine du 4 mai 2019 
 

Prière du motocycliste 
 

Seigneur Jésus, toi qui fus le plus grand voyageur de tous les temps, 
toi qui as dirigé et protégé des foules 

qui étaient venues t’acclamer, 
écoute notre prière. 

Si nous sommes ici aujourd’hui,  
nous motocyclistes, 

c’est pour reconnaître ta présence et 
nous aider à grandir ensemble dans l’harmonie. 

Nous te demandons, Seigneur, 
comme tu l’as fait pour Moïse et son peuple 

que tu guidas à travers le désert, 
et comme tu l’as fait pour Abraham, 

de nous accorder la protection  
du haut des cieux. 

Protège-nous, protège nos familles. 
et protège aussi ces engins que nous conduisons 

pour le travail, le plaisir, la détente. 
Fais que chacun d’entre nous et tous les usagers de la moto,  

puissions l’an prochain, revenir pour t’exprimer notre reconnaissance. 
Nous te prions Seigneur, de nous accorder ta grâce. 

Nous te demandons de veiller sur ceux et celles qui sont retournés vers toi. 
Nous savons que tu nous vois et nous entends. 

Écoute notre prière et exauce nos demandes. 
MERCI Seigneur de nous avoir permis de venir te rendre grâce. 

Accorde-nous ta bénédiction, sur chacun et chacune de nous,  
sur deux roues. AMEN 

 
Activités à venir chez nous et dans les environs. 
 
12 mai à 11 h 00: Fête des mères et Première des communions. 
 

15 mai à 18 h 30 : Souper-bénéfice des Œuvres de l’Évêque au sous-sol de la 
basilique-cathédrale. 
 

26 mai à 11 h 00: Messe des malentendants 
 
7 juin à 20 h 00 : Concert 50e anniversaire des Gondoliers. 
 
9 juin à 14 h 00 : Confirmation des adultes (Pentecôte) à la basilique-
cathédrale 
 
12 juin à 19 h 30 : Rencontre diocésaine (Comité de l’avenir des paroisses) au 
Centre diocésain 
 
16 juin : Fête des pères 
 
Dimanche 23 juin à 9 h 15 : Levée du drapeau en face de l’église avec les 
membres de la Société Saint-Jean-Baptiste (section Saint-Timothée), suivie de 
la messe de la Saint-Jean à 9 h 30  
 
29-30 juin: Visite missionnaire (Abbé Jean-Sébastien Villeneuve)  
 
26 août à 11 h 00 :  Messe des violoneux et anniversaires de mariage suivi 
d’un brunch au Centre sportif de Saint-Timothée.  

C’est le mois de Marie… 
 

 
 
Avec Marie, Mère de Dieu, dirons-nous OUI à l’invitation que Dieu nous fait 
d’accueillir dans notre vie le Sauveur? Avec Marie, qui conservait avec soin 
toutes ces choses, les méditant dans son cœur (Luc 2,19) méditons-nous 
toutes nos préoccupations et nos questions, pour les laisser être filtrées par 
le cœur de Dieu? 
Marie est un exemple de foi, d’amour et d’espérance pour nous et pour toute 
l’Église. Exemple de foi, à cause de sa confiance en Dieu, de son abandon à 
sa volonté. D’espérance, à cause de sa disposition à voir au-delà des 
désespérances. La mort de son Fils, aussi douloureuse que cela ait pu être 
pour elle, ne l’a pas empêché de porter un regard plus large sur les 
événements et sur sa vie. Elle est restée debout, malgré tout. Elle a vécu son 
deuil, sa douleur et sa tristesse avec la force de celle qui a cru. 
Avec Marie, laissons-nous conduire à la vie nouvelle qui nous attend. Guidés 
par elle, laissons-nous éclairer par l’Esprit de Dieu qui veut nous apprendre 
à porter un regard neuf sur notre vie. Par Marie, demandons à Dieu que notre 
foi soit plus grande, notre amour plus semblable à l’amour de Dieu, notre 
espérance plus attentive au feu de l’Esprit.       
 
Prière en solidarité avec les sinistrés des inondations.  
 
   «  Pour notre vie, l’espérance est comme une ancre » ( He 6.19) 

Seigneur, toi qui es Trinité, par ta vie tu nous offres un modèle unique de 
communion et de relations vécues dans l’amour et le don. 
Apprends-nous à nous soutenir les uns les autres dans l’épreuve et à 
marcher ensemble dans la solidarité. 
Fais que nous gardions confiance dans l’avenir malgré nos sentiments de 
perte et d’incertitude pour le lendemain.  Si l’espérance est un don qui se 
réalise ici et maintenant en Jésus ressuscité, fais que nos paroles et nos 
gestes d’entraide, de partage et de compassion redonnent courage et force 
à ceux et celles dont les routes sont ombragées ou submergées. Tu es notre 
espérance, Seigneur; que nos vies s’enracinent en toi!   AMEN! 

 
Ce dimanche, accueillis par le baptême dans notre communauté : 
Logan Paquette, fils de Janie Lalonde et Francis Paquette. 
Samuel Desgroseilliers, fils de Marie-Ève Gagné et  
             Éric Desgroseilliers. 
Mia Perras, fille d’Emmanuelle Dubuc et Guillaume Perras. 

 

Samedi 4 mai 2019 

16 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

Dimanche 5 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Jacline Tardif Gendron Jacinthe et Martin 

 Rita Tremblay, 3e ann. Martin 

 Louis-Joseph Caron La succession 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Renée Marino Parents et amis 

 Gisèle Larocque Benoit Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Fernand Martel Parents et amis 

Mercredi 8 mai 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

Samedi 11 mai 2019 

16 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Saroun Roeun Parents et amis 

Dimanche 12 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 
Marielle Charrette, Jacline 
Gendron et Irène Tardif 

Jacinthe 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Roland Léger Son épouse et les enfants 

 Aurore et Bruno Boisvert La famille 

 Georges-Étienne Dignard, 8e ann. Son neveu Mario 

 Rosa Renaud Brady Ses enfants 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Claude Sauvé Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 

 Pierre Descoteaux Dumouchel La famille 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Henriette Valère Himbeault Richard Himbeault 

 Jeanne et Rodrigue Laplante Richard 

 Achille Boudreau Chevalier Colomb, Soulanges 

 Dolorès Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady La famille 

 Ghislaine Bourcier Famille Gilbert Beaulieu 

 

27 et 28 avril         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  1059,00 $    Prions :  32,70 $      Lampions :  138,70 $       
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