HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
27 avril au 5 mai 2019

Samedi 27 avril
16h St-Maxime

Dans l’octave de Pâques – Blanc

Dimanche 28 avril
10h30 St-Maxime

2e dimanche de Pâques – Blanc

PAS DE MESSE
Ernest Poupart, 5e ann. – Sa nièce Jeannine
Suzie Lavallée, 4e ann. – Sa mère
PAS DE MESSE

11h St-Mary’s
Mardi 30 avril
16h Maison Valeo

Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse – Blanc

Armand Beaulieu – Parents et amis

er

Mercredi 1 mai
8h30 St-Maxime

Férie - Blanc

Liturgie de la Parole

Samedi 4 mai
16h Halte Marie-Rose

Férie – Blanc

Dimanche 5 mai
9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

3e dimanche de Pâques – Blanc

Pour les paroissiens et paroissiennes
Marie Pelletier – Denise et Gustave Bélanger
Raphaël Jutras – Lise et Jacques Proulx

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

Semaine dernière
Quêtes :
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Veillée Pascale
Dimanche
Dîme :

À ce jour

Objectif annuel

234.20$
9 506.04$
32 000.00$
320.15$ (ce montant sera envoyé au diocèse)
280.55$
9 786.59$
32 000.00$
908.60$
10 695.19$
32 000.00$
640.00$
5 293.40$
17 500.00 $

Paroisse Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher
à l'église Saint- Maxime.
Une première rencontre
pour la vente des surplus a
eu lieu le 15 avril dernier.
Étaient présents à cette
rencontre
M.
Réjean
Boucher responsable du
comité de vente, M. Pierre
Bariteau, M. Gilles Larche,
M. Alain Rose, membres du
comité,
M.
Raymond
Poitras, représentant des
marguillers et M. Sylvain
Giraldeau coordonnateur
des activités paroissiales.
La vente des surplus se fera en deux étapes :
La première étape aura lieu à l'église St-Maxime, samedi le 18 mai de
10H à 16H et dimanche le 19 mai de 13H à 16H. Elle consistera en la
vente de tous les articles non nécessaires pour le bon fonctionnement
de notre communauté. Les articles seront exposés dans l'église avec un
prix demandé. Chaque achat devra être payé comptant sur place. Nous
profiterons de cette occasion pour faire une première inscription pour la
vente de tous les bancs et vous expliquer en même temps la façon de
procéder à cette vente. Il y aura aussi une inscription pour la vente des
articles religieux.
La deuxième étape consistera en la vente de tous les bancs de l'église.
Elle se tiendra samedi le 8 juin de 10H à 16H et dimanche le 9 juin de
13H à 16H. Le prix des bancs sera: 100$ pour les petits bancs, 60$ pour
les grands bancs et 80$ pour les bancs du jubé. Chaque personne sera
responsable du transport de ses achats. Ces deux étapes sont sous la
responsabilité de Réjean Boucher.
En ce qui concerne les objets religieux (cloches, orgue, chemin de croix
etc.). Elle sera sous la responsabilité de Sylvain Giraldeau en accord avec
le conseil de fabrique. Nous vous demandons de publiciser cette vente
sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci!

Sylvain Giraldeau pour le comité.

Miséricorde

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la liturgie
présente, dans l’Évangile de Jean, la manifestation de Jésus aux
disciples deux dimanches consécutifs, une fois en l’absence de
Thomas et l’autre fois en sa présence.
Méditant cette scène en 2019, je pense spontanément à l’Église
d’aujourd’hui. Comme celle de ce temps-là elle est souvent dans la
peur, non plus des Juifs mais de l’opinion publique. À cause des
péchés de ses membres, parfois parmi les plus éminents, elle a
tendance à se refermer sur elle-même. Et pourtant, comme autrefois,
Jésus est là, bien vivant.
Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus
confirme qu’il triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande
aux siens d’en être les témoins.
Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur
Faustine Kowalska a voulu que ce dimanche soit reconnu comme
celui de la miséricorde divine. Miséricorde dont nous sommes les
premiers bénéficiaires et que nous avons aussi à répandre auprès de
toutes les personnes que les faiblesses des humains ont pu marquer.
Une miséricorde qui demande d’abord la justice et qui exprime
l’Amour du Père pour tous les blessés de la vie, quelles que soient
les blessures qui les ont atteints.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
QUÊTE COMMANDÉE LES 11 ET 12 MAI PROCHAINS
Une quête commandée est prévue pour les besoins de la Pastorale des
vocations. Les trois cinquièmes de la quête amassée durant cette fin de
semaine seront acheminés au diocèse pour notre participation à cette
levée de fonds.

