NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

SAMEDI 26 MAI :
LA SAINTE-TRINITÉ
16 h
N.-D.-de-la-Paix Yolande Ouellet Bégin par Lucille G.
À l’extérieur
Gérard Gingras par offrande aux funérailles
DIMANCHE 27 MAI :
LA SAINTE-TRINITÉ
9h
N.-D.-de-la-Paix Laurier Lavoie par Guy et Éliane Lavoie
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Johanne Dufour
--- Yvette Perrron – Micheline Boulianne et Michaël
Perron et les enfants
À l’extérieur
Jérôme Tremblay – offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
LUNDI 28 MAI
8h30 Sainte-Famille
À l’extérieur
14 h
Le Parvis

Mme Marie-Noël Basque

Parents défunts par Dolorès Raymond
--Robert Larouche, prêtre – Lucille Flamand
Adoration jusqu’à 15 h 30

MARDI 29 MAI
8h30 N.-D.-de-la-Paix Paroissiens et paroissiennes par le Conseil de
Fabrique de N.-D.-de-la-Paix
9h
St-Dominique Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Simone Leclerc et Fortunat St-Gelais par Réjeanne
St-Gelais
VENDREDI 1er JUIN
8h30 N.-D.-de-la-Paix Intention commune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 2 JUIN : LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

16 h

N.-D.-de-la-Paix Réal Perron – Gaétane Girard
À l’extérieur
Olivette Girard par offrande aux funérailles

DIMANCHE 3 JUIN : LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

9h
N.-D.-de-la-Paix Bruno Tremblay par offrande aux funérailles
10h15 Sainte-Famille Marc-Antoine Yergeau par Marjolaine et Sylvie
À l’extérieur
Lise Poitras – offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE

M. Michel Hamel et parents défunts

QUÊTES
En raison du congé, les montants des quêtes dominicales seront
publiés ultérieurement. Merci de votre compréhension.

COLLECTE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(Notre-Dame-de-la-Paix et Sainte-Famille)

Cette fin de semaine, les bénévoles vous tendront la main
pour les démunis, aux portes des églises, après les messes
dominicales les 26 et 27 mai prochains.
Me r ci de v ot r e a pp u i e t de vo t r e g é n ér o s it é.
-------------------------------------------------------------------------------VENTE DE GARAGE (Sainte-Famille)

Vente de garage au profit de l’Église Sainte-Famille la fin
de semaine du 26 et 27 mai 2018, samedi de 9 h à 17 h
et dimanche de 9 h à midi. Nous comptons sur votre
générosité habituelle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAGNE DE FINANCEMENT – LA CAPITATION

RAPPEL de COCHER VOTRE PAROISSE sur
l’enveloppe de retour et d’indiquer également le nom de
VOTRE PAROISSE.
À retourner par la poste, dans le panier de la quête du
dimanche ou à notre bureau d’affaires.
Autre possibilité, notre site web avec le service PAYPAL sécuritaire :
www.paroisse-notre-dame-de-la-paix.org (pour Notre-Dame-de-la-Paix)
et www.paroisse-ste-famille.org (pour Sainte-Famille).
Merci de votre appui et de votre générosité !
PÈLÉRINAGE ANNUEL À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ
Le mouvement des Femmes Chrétiennes vous invite à leur Pèlerinage
annuel, mardi 5 juin 2018 à Ste-Anne de Beaupré. Le départ se fera du
stationnement de l’église N.-D.-de-la-Paix à 7 h 30 le matin. En
espérant être des nôtres. Pour information : Lina au 418-547-1834.

ACTIVITÉS
Les lundis
Les
mardis

Groupe de prière
Responsable Anita Deschênes
Heure de prière pour le
groupe
« La divine Volonté »

19 h 30
9 h 00

Sainte-Famille
Local no 15
N.-D.-de-la-Paix

Les mardis

AA – Accueil du nouveau

19 h 30

Sainte-Famille, local no 8

Les
mercredis

N.A. Groupe Sérénité

19 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Les
mercredis

La Légion de Marie

13 h 30

Outremangeurs anonymes
Resp. Anne : 418 547-7425

13 h 30

Sainte-Famille

Groupe A.A.

19 h 00

N.-D.-de-la-Paix

Les
vendredis
Les
samedis
Les
dimanches

AA – Groupe Toast et Café

9 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Sainte-Famille, local no 8

MISSION AGAPÈ
La prochaine session Vivre la libération et Guérison intérieur dans
l’amour se déroulera du 3 au 8 juin 2018 au Monastère Du Très Saint
Sacrement. Inscription et information : Lise Corriveau 418-548-5795.

Depuis le jour de la Pentecôte, le monde

est

porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. Et notre foi en l’Esprit
Saint change notre regard sur Dieu, sur l’Église et aussi sur nousmêmes.
La relation de Dieu le Père et du Fils Jésus Christ rejaillit en un
autre en qui ils sont unis mais qui, lui aussi, est quelqu’un. Avec
l’Esprit, les relations en Dieu apparaissent dans toute leur richesse
et leur complexité. Elles se jouent à trois : Père, Fils et Esprit.
L’essence de la Trinité, c’est la relation d’amour ouverte entre les
trois personnes divines. Et c’est la même chose pour nous, car seul
l’amour rend les relations humaines vivantes et fructueuses.
Selon une belle expression du théologien Walter Kaspers,
« dans l’Esprit Saint, qui est Dieu en nous, nous pouvons connaître
le Dieu au-dessus de nous, le Père, comme celui qui dans le Fils est
le Dieu parmi nous ».
Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc
inerte, immobile ou en dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la
renouvelle sans cesse », de nous rappeler le concile Vatican II.
Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme
risquent de toujours l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la
souplesse, la liberté, en même temps que la fidélité. Il permet toutes
les audaces, comme celles de contempler les mystères de Dieu,
d’affronter mille périls et de s’engager même si on craint de faillir à
la tâche.
Une strophe du Veni Creator fait mention de cet Esprit de
famille que nous célébrons en la fête de la Trinité :
« Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,

