Horaire des célébrations
Samedi 19 mai
17h
Saint-Louis

Simonne et Eugène Moyen – Anita Moyen Bouchard

Dimanche 20 mai
8h30 Sainte-Famille

Parents défunts familles Lavoie et Racine
– Gaétane et Jean-Guy
9h30 Saint-Sébastien Gilles Fournier – Yolande Bernier
10h30 Saint-Louis
Action de grâce – Pierre Gravel
11h15 Sainte-Famille
Familles Beaudet et Cadieux - Marcelle Beaudet
et Jean-Pierre Cadieux
Lundi 21 mai
8h30 Saint-Louis
PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 22 mai
8h30 Saint-Sébastien Aux intentions des paroissiens
10h
Rés. des Berges Visite et communion
Mercredi 23 mai
14h
Sainte-Famille
15h
Sainte-Famille

Adoration
Georgette Gagnon – Ginette Laverdure

Jeudi 24 mai
13h30 Jardins Mont.

Visite et communion

Vendredi 25 mai
8h30 Sainte-Famille

Aline Lavigne – Groupe Vie Mariale

Samedi 26 mai
17h
Saint-Louis

Paulette Tessier (1er ann.) – Louise et Gérard Tessier

Dimanche 27 mai
8h30 Sainte-Famille
Yvette Ouellet – Par la famille
9h30 Saint-Sébastien Marcel Levasseur (12e anniv.) – Son épouse
10h30 Saint-Louis
Lucie Mettayer Guevremont
– Denise Lemieux et Georges Lauzier
11h15 Sainte-Famille
Père Raynier-Marie Chabot – Ses frères et sœurs
Lundi 28 mai
8h30 Saint-Louis

Pietro Cammalleri (1er ann.) – Teresa Salvo

Quêtes
Sainte-Famille
12-13 mai

1720 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

667 $ + CVA

707 $

Merci de votre générosité !
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Baptême à Sainte-Famille

Le 20 mai

Crystine, fille de Geneviève Lavallée et de Frédéric Cotton.
Delphine, fille d’Émily Tremblay et d’Éric Joyal.
Karl Anthony, fils de Ketty Abélard et de Carly Musset Bessard.
Rosalie, fille de Julie Gagnon et de Guillaume Leduc.
Sarah, fille de Mindy Lamer et d’Étienne Chabot.
William, fils de Nancie Lafond et de Christian Fournier.

Mariage à Sainte-Famille

Le 26 mai 14h

Gabrielle Grenier et Pierre-Yves Savard

Décès

Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

Sainte-Famille

Mme Sylvia Gendron, décédée le 10 mai à l’âge de 93 ans.
Elle était veuve de monsieur Roger Leblanc.

Saint-Louis

Mme Suzanne Casavant, anciennement de Boucherville,
décédée le 6 mai à l’âge de 78 ans. Elle était l’épouse de
M. Réjean Péloquin.
M. Robert Girard, décédé le 10 mai à l’âge de 88 ans.
Il était l’époux de madame Olivette Allard.

Saint-Sébastien M. Jean Colantonio, décédé le 13 mai à l’âge de 85 ans.
Il était l’époux de madame Yvannia Boza.

.

Les exercices de saint Ignace, qu’est-ce que c’est ?
C’est une retraite chrétienne dans la vie de tous les jours.
Ces exercices sont appelés E.V.C., c’est-à-dire les Exercices dans la Vie Courante.
C‘est une expérience spirituelle à vivre plutôt qu’une transmission de connaissances.
Cette expérience est centrée sur Dieu, soi-même et sur les autres :
• Sur Dieu par la prière, la réflexion spirituelle et la méditation de la vie de Jésus
• Sur soi-même par la révision de vie et les différents exercices proposés
• Sur les autres par le souci du mieux-être (attitudes et gestes) et par la charité.

Petite publicité : pour tous les genres de retraites confondues,
c’est la plus répandue dans le monde.
Nous en sommes présentement au recrutement de personnes intéressées par
cette démarche de spiritualité pour septembre prochain.
Pour de plus amples informations, communiquer avec :
André Rousseau au 450-641-0828 ou 514-951-0828
ou encore par courriel ainsi andrerousseau314@gmail.com
Bienvenue à chacun(e).
106-184-220
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Lorsqu’il se passe un événement qui sort de l’ordinaire, les journalistes cherchent des «témoins» afin de mieux cerner et expliquer ce qui s’est vraiment passé. Chacun, chacune intervient et raconte dans
ses mots ce qu’il ou elle a vécu durant ces minutes qui ont bouleversé sa vie
ou celle des personnes concernées par cet événement.
Rencontrer le Christ dans une «expérience personnelle» marque une vie. Cet
événement – qui semble hors du temps - transforme et donne sens à tout ce
qui est vécu à la suite de ces moments de grâce. Le regard est changé… la rencontre avec les autres dynamisée… les joies centuplées et les épreuves deviennent des tremplins pour grandir.
Le thème de cette journée de ressourcement est :
«Témoins de la JOIE de la Rencontre du Christ»
Trois témoins ont accepté avec grande joie de vous partager leur «rencontre
bouleversante du Christ» au cœur de leur vie. Comme Marie qui se mettait
en route «avec hâte» pour partager avec Élisabeth son expérience de jeune
maman du Messie, David Boucher, James Marchant et Charlotte Framboise
ont vécu l’expérience intérieure aussi et ont «hâte» de vous partager le bonheur qui transfigure leur quotidien et les projette dans un avenir plein d’espérance. Ils nous attendent…
Bienvenue à la salle Emmaüs, samedi 26 mai 9 h à 16 h. Le coût est de 15$.
Si on le désire, on peut prendre le repas qui est de 10$ ou apporter son
lunch. Merci de vous inscrire au 450-674-4884.
09 h 00
09 h 45
10 h 15
11 h 00
12 h 00

Eucharistie
Pause-santé
Premier entretien
Temps d'intériorisation
Dîner

13 h 45
14 h 15
15 h 00
15 h 15
16 h 00

Adoration
Deuxième entretien
Pause-santé
Troisième entretien
Départ

Inscription : 450-674-4884 Bienvenue!
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT ORGANISÉE PAR
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
DU DIOCÈSE ST-JEAN-LONGUEUIL
Date :
Heure :
Lieu :
Prédicateur :
Thème :
Animation :
Pour qui :
Contenu :
Information :

samedi, le 19 mai 2018
8h30 à 15h30
Cocathédrale St-Antoine (salle Georges Ste-Marie)
132, Chemin de Chambly (coin St-Charles), Longueuil
P. Roger Matton, o.ss.t.
Tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand (He 8,11)
♫ Lucie et Serge Champagne
Tous, jeunes et adultes
Prière, enseignement, sacrement du Pardon, Eucharistie, etc.
Suzanne Racette
450 656-6851
Réjean Perras
450 651-3280
Ghislaine Deslières
450 653-2896

Prix d’entrée : adultes 5$
106-184-220
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Un mot de notre Jean-Pierre…

Quand c’est plein, ça déborde!
J’ai trouvé chez un auteur protestant,
Charles L’Eplanettier, une réflexion éclairante sur
le texte des Actes lu en ce dimanche de la Pentecôte. L’expression « être rempli de l’Esprit Saint »
est dans le Nouveau Testament présent seulement chez l’auteur de l’Évangile de Luc et des
Actes des Apôtres.
On la retrouve trois fois dans l’Évangile de
l’enfance, à propos de Jean Baptiste, d’Élisabeth
et de Zacharie, trois personnages qui annoncent
l’accomplissement prochain des promesses de
Dieu et sept fois dans les Actes à propos de
Pierre, des croyants réunis, des chargés du service des tables, d’Étienne, de
Barnabas, de Paul et des païens convertis. À chaque fois, la mission de
l’Église connaît une avancée importante. 1
J’ajoute, à partir d’une expérience que tout le monde connaît que
quand un vase est plein, ça débordera bientôt.
Tel m’apparaît le sens de la Pentecôte chrétienne. Déjà dans un monde
juif, le cinquantième jour après Pâques, (c’est le sens du mot grec Pentecostès), on soulignait d’abord le début de la moisson, cinquante jours après les
semences, puis le don de l’Alliance du Sinaï après la sortie d’Égypte. Chez les
chrétiens la Pentecôte souligne que l’Esprit qui était descendu sur Jésus à
son Baptême, vient maintenant sur ses disciples (non seulement les douze
mais ceux qui les accompagnent) pour les envoyer à leur tour dans une mission qui va continuer celle de Jésus et qui les conduira – par Pierre et Paul –
jusqu’à la capitale du monde d’alors, Rome, puis de Rome partout dans le
monde jusqu’à la fin des temps.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
1

Charles L’Eplanettier, Les Actes des Apôtres, Labor et Fides 1987

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER!
GRANDE VENTE-DÉBARRAS
Le samedi 16 juin de 8 h à 16 h
Centre communautaire Saint-Louis
Grand rassemblement
pour les ventes de garage
ou la recherche d’aubaines
Réservez vos tables dès maintenant au 450 655-2964 poste 21 :
à l’extérieur 20 $, à l’intérieur 30 $
106-184-220
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À la demande générale…

Hommage à maman…

(texte lu à la fin des messes des 12-13 mai)

La fête des Mères est un moment incontournable dans nos vies de familles, elle
nous rappelle que jour après jour, la présence de nos mères transforme le
monde et contribue à nous transformer nous aussi…
À toi, maman qui m’a portée, issue d'une union d'amour ou peut-être d’un accident… À toi maman que j’ai rencontrée, depuis toujours ou par choix… l’amour
est le même : il se traduit par le mot DON !
(bébé) Quand j’étais bébé tu étais tout mon univers… Tu étais celle qui me
nourrissait, me consolait quand j'avais un petit bobo ou une grosse peine…
Mais surtout, tu étais la première à te réjouir de tout ce que je faisais. Merci de
m’avoir donné la vie !
(5 ans) Maman, je t’aime, gros comme le monde ! Tu es ma maman à moi et je
veux te garder près de moi pour toujours.
(10 ans) Maman, tu es l’étoile de ma vie, tu fais briller mes jours et tu réchauffes mon cœur quand il fait froid. Tu vois en moi des choses que je ne connais même pas.
(15 ans) On dirait que ton cœur sait quand j’ai besoin d’aide… Par contre, tes
yeux se durcissent quand j’ai besoin d’une leçon ! Je ne comprends pas ce que
tu fais pour moi. Tu sais, tu m’énerves parfois, j'ai l'impression que tu ne comprends rien ! Ah ! Maman, je suis tannée qu'on se dispute toujours, j'ai envie de
voler de mes propres ailes, j’veux m’en aller de la maison… même si je ne connais encore rien à la vie.
(20 ans) Maman, je réalise que tu es la seule personne au monde à toujours
être là pour moi ! Tu me pardonnes inconditionnellement, tes bras sont toujours ouverts sans que j’aie à te le demander. Tu ressens mes peines et tu vois
mon bonheur !
(30 ans) Tu as su m’enseigner à être quelqu’un avant d’avoir quelque chose.
Pardonne-moi pour toutes les fois où je t’ai jugée, tu avais souvent raison. Depuis que je suis mère à mon tour, je comprends mieux tout ce que tu as fait
pour moi… Une image que j'ai vue dernièrement m'a fait sourire… elle définissait le mot maman comme une femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devraient normalement être accomplies par une vingtaine
de personnes. C’est tellement vrai !
(50 ans) Tes bras s’ouvrent encore aujourd'hui quand j’en ai besoin. Tu es une
personne merveilleuse et sage, merci pour l’exemple que tu me donnes. Ta
force et ton amour m’ont guidée dans la vie et m’ont donné les ailes dont
j’avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui !
(70 ans) Je donnerais n’importe quoi pour que tu sois encore là afin que tu
puisses me prendre dans tes bras ! Ton sourire et ta bonté remplissent mes
souvenirs …
(conclusion) Je remercie Dieu que tu sois ma mère, et je te remercie toi, maman, encore une fois de m’avoir donné la vie. En cette fête des mères, avec
toute la gratitude, la sensibilité et l’amour que tu m’as transmis, je veux te souhaiter Bonne Fête maman où que tu sois !
* Texte préparé par Bianca Plamondon, fille d’Hélène Darcy, agente de pastorale
106-184-220
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