HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
28 avril au 6 mai 2018
Samedi 28 avril
16h St-Maxime

Férie – Blanc

Dimanche 29 avril
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

5e dimanche de Pâques – Blanc

Mardi 1er mai
16h Maison Valeo
Mercredi 2 mai
8h30 St-Maxime

Parents défunts – Lise Gauthier
Lauréat Doyon – Son épouse Blandine

Pour les paroissiens et paroissiennes
Férie - Blanc

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart
Saint Athanase, évêque et docteur de l’église - Blanc

Liturgie de la Parole

Jeudi 3 mai
Saints Philippe et Jacques, apôtres - Rouge
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 5 mai
16h St-Maxime

Férie – Blanc

Dimanche 6 mai
9h30 St-Maxime

6e dimanche de Pâques – Blanc

11h St. Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes
Annette Fournier, 5e ann. – Ses enfants Lise et
Jacques
Agathe Levaque Gaudet – Huguette et Paul
Levaque

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière:
767,00$. Un montant de 460,20$ sera envoyé au diocèse
pour les besoins de la Pastorale des vocations.
Merci de votre générosité !

QUILLETON
Tel qu’annoncé, le quilleton au profit de la paroisse
aura lieu le samedi 2 juin 2018 à 15h, au salon de
quilles 300 Max, 1626, boulevard Taschereau,
LeMoyne. Faites vos équipes de 6 personnes et
communiquez les noms à Diane Martel-Bariteau au
450-671-3209.
Le coût des billets est de 15$ pour les adultes et 10$ pour les
enfants de 12 ans et moins.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez de la partie!
Le comité des activités sociales : Rita Paré, Francine Bouchard,
Jeanne-Mance Cyr et Diane Martel-Bariteau.

Je suis la vigne et vous êtes les sarments
En ce cinquième dimanche de Pâques, dans le texte de l’Évangile,
St-Jean nous raconte par une très belle image quelle doit être
notre relation avec Jésus. Il emploie l’image de la vigne. Même
dans l’Ancien Testament, Dieu compare souvent son peuple avec
cette image de la vigne. Et ce qu’il souhaite, c’est que son peuple
manifeste sa gloire parmi les nations environnantes.
Qui d’entre nous ne souhaite pas après avoir jeté la semence
dans son jardin en savourer la plus belle des récoltes. Mais nous
savons qu’il faudra prendre soin de ce jardin pour en récolter le
maximum de fruits et de légumes.
Dans l’Évangile, l’image est très parlante et ce que Dieu attend de
nous, c’est que nous portions beaucoup de fruits et que nous
soyons des disciples.
Dans le dictionnaire Larousse, le disciple se définit comme suit :
personne qui reçoit l’enseignement d’un maître, qui fait partie de
son école. Dans cet évangile, Jésus est très clair, sans Lui nous
ne pouvons rien faire et si notre vie n’est pas greffée à Lui, elle ne
pourra pas porter de fruits. Dans le fond cela est très logique. Si
nous coupons une branche de la vigne, elle ne pourra plus jamais
porter de fruits car elle n’est plus alimentée. Il en est de même
pour nous chrétiens et chrétiennes. Comment pouvons-nous
porter du fruit si notre vie n’est pas greffée à celle de Jésus? C’est
à l’écoute de sa parole que nous pouvons recevoir toute cette
sève qui nous fera produire beaucoup de fruits. Et cette sève,
c’est l’action vivifiante de l’Esprit Saint en chacune de nos vies.
Dieu nous demande d’aimer non en paroles, ni par des discours,
mais par des actes et en vérité. Son grand commandement c’est
de mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ et de
nous aimer les uns les autres.
Bientôt nous célébrerons la Pentecôte, nous pouvons déjà nous
préparer intérieurement et nous poser de vraies questions : ma vie
est-elle greffée à Jésus? Est-ce que l’Esprit Saint inspire mes
actions du quotidien? Est-ce que je fais toute chose pour la plus
grande gloire de Dieu? Est-ce que je prends du temps dans mes
journées pour recevoir la parole de Dieu et surtout la laisser
fructifier dans ma vie?
Seigneur Jésus donne-nous d’être si unis à toi que notre vie en
soit transformée, cultive la terre de nos cœurs et fais que nous
soyons des disciples aux fruits exquis et savoureux et qu’ainsi ton
nom soit proclamé par tout l’univers.
Sylvain Giraldeau,
coordonnateur des activités paroissiales

Demande de dons
Produits de nettoyage et d’hygiène
Bonjour à toutes et à tous!
Le Havre/ our Harbour qui est une ressource d’aide pour personnes
vivant des problèmes de santé mentale, située sur notre territoire,
fait appel à notre générosité pour des produits de nettoyage
domestique (savon à vaisselle, eau de javel, autres produits de
nettoyage) et des produits d’hygiène personnelle tels que :
déodorant, savon, dentifrice, etc. Ces produits serviront aux
résidentEs. Vous pouvez déposer les effets dans la boîte à l’arrière
de l’église.
Merci,
Christiane Lafaille
pour la pastorale sociale

Sublime migration
Alors que l'oie sauvage, revenant de migration hivernale,
Réveille de son cri rauque l'espoir du soleil
Et fend le printemps en formation serrée,
Toi, oiseau solitaire, tu étends tes ailes vers midi,
Brûlée du désir de partager ton coeur
Vers d'autres horizons en quête de liberté.
Étrangement tu sens l'appel de l'au-delà des vents
T'apportant des soifs qui étranglent ta joie,
Et tu pars, dans un étrange travail de rue,
Partager ton eau des grands espoirs
Et de quête d'infini.
Ton vol t'élèvera loin du nid familier
Vers de nouveaux oisillons ouvrant large le bec
À l'accueil du vermisseau d'espérance
Engendré par ton enthousiasme de foi.
De leur duvet hésitant de peur et d'espoir
Tu feras naître un plumage de joie
Et tu leur diras la grandeur de l'amour.
À la conquête de la cime tu les guideras peut-être
Dans un envol vers l'infini...
Sur l'aile de l'Esprit, joyeuse mission, amie!
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

