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

SAMEDI 28 AVRIL :
5E DIMANCHE DE PÂQUES
16 h
N.-D.-de-la-Paix Messe anniversaire de M. Laurier Boily et
Mme Aline Chayer
À l’extérieur
Ovila Brideau par offrande aux funérailles
DIMANCHE 29 AVRIL : 5e DIMANCHE DE PÂQUES
9h
N.-D.-de-la-Paix Jean-Louis Girard – sa famille
10h15 Sainte-Famille Yvette Perron par le Conseil de Fabrique Ste-Famille
Eugénie Brassard et Roméo Laberge - Jean Laberge
À l’extérieur
Germaine Paradis – offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
LUNDI 30 AVRIL
8h30 Sainte-Famille
À l’extérieur
14 h
Le Parvis

Mme Marie-Noël Basque

Jean-Guy Fournier – Dolorès Raymond
M. Mme Joseph Ouellet - M. Mme Jean-Marie Brisson
Adoration jusqu’à 15 h 30

MARDI 1ER MAI
8h30 N.-D.-de-la-Paix Lise Gagnon –Raymonde Rompré et Léo Levasseur
9h
St-Dominique Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Rosaire Dufour – Dany Ducasse
JEUDI 3 MAI
14 h
Villa de Montfort Laurier Boily par la famille Tremblay-Villeneuve
VENDREDI 4 MAI
8h
N.-D.-de-la-Paix Adoration
8h30 N.-D.-de-la-Paix Marie-Jeanne et Hector Lemay par Mado et JeanNoël Lemay
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 5 MAI :
6E DIMANCHE DE PÂQUES
16 h
N.-D.-de-la-Paix Marcel Savard – Elisabeth et Aurélien Villeneuve
À l’extérieur
Rosiane Gagné par offrande aux funérailles
DIMANCHE 6 MAI :
6e DIMANCHE DE PÂQUES
9h
N.-D.-de-la-Paix Ghislain Brassard – Réjeanne Brassard
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Huguette Blackburn
Messe anniversaire de Mme Rita Girard
Messe anniversaire de M. Lucien Gauthier
Messe anniversaire de M. Bertrand Girard
Messe anniversaire de M. Roger Crevier
À l’extérieur
Rita Gilbert – offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
Mme Marie-Noël Basque

VOS OFFRANDES
LIEU
N.-D.-de-la-Paix

DATES

MONTANTS

22 avril

707,60 $

Villa des
Orchidées

17 avril

84,70 $

Sainte-Famille

22 avril

406,65 $

PRÉAUTOS
581,56 $

792,00 $

DÉCÈS
Mme Rose-Alma Leblanc, décédée à l’âge de 96 ans et 2 mois.
Sincères sympathies aux familles éprouvées !

COLLECTE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(Sainte-Famille)
Ce dimanche, les bénévoles vous tendront la main pour les
démunis, aux portes de l’église, après la messe dominicale.
Merci de votre appu i et d e votre g énérosité.
REVENUS DU SOUPER DU MARDI GRAS
À titre d’information, le souper a rapporté 693,35 $ à chaque Fabrique,
Notre-Dame-de-la-Paix et Sainte-Famille.
Merci à tous d’avoir participés à la réussite de cette activité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – LA
CAPITATION
Cette année, nous vous demandons de bien
COCHER
VOTRE
PAROISSE
sur
l’enveloppe de retour pour que votre don aille
au bon endroit. Votre paiement par chèque
doit bien indiquer également le nom de
VOTRE PAROISSE.
Vous pouvez également faire votre don en ligne :
www.paroisse-notre-dame-de-la-paix.org
et

pour Notre-Dame-de-la-Paix

www.paroisse-ste-famille.org pour Sainte-Famille.
Vos dons contribuent à maintenir les services offerts dans nos
paroisses et à continuer la mission, celle d’annoncer Jésus-Christ,
la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu. Vous pouvez déposer votre
enveloppe dans le panier de la quête du dimanche, directement au
secrétariat ou à la poste.
Chaque don est important. Merci de votre appui et de votre générosité !
-----------------------------------------------------------------------------------------------VENTE DE GARAGE (Sainte-Famille)

Il y aura une vente de garage au profit de l’Église SainteFamille 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.
Mme Diane Dumont sera au sous-sol de l’église à partir du 17 avril, les
mardis, mercredis et jeudis de 13 h à 16 h pour la récolte de vos dons.
Pour information, communiquez soit à la Paroisse au 418-542-4529 ou
Diane Dumont au 418-547-2356.

--------------------------------------------------------------------------------------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.

Voilà le mois de mai qui se pointe.
Enfin c’est la renaissance. Et elle est généreuse. Tout revit. Le
doré des bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... Les
oiseaux ... Autant d’images bucoliques. Tout ce qu’il faut pour
laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, dans la vigne
généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est comme une vigne, qu’il
est une vigne, la vraie vigne et que son Père en est même le
vigneron.
Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout
quand on aime un bon verre de rouge ou un petit blanc bien frais , elle ne doit pas occulter la préoccupation de Jésus,
préoccupation que Jean partage aussi. Il nous la rapporte sous
forme de leçon.
En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une
vigne digne de ce nom porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se
pointent, la vie doit d’abord pouvoir circuler. Pour y arriver,
plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, de toute
évidence est celui de la connexion, celui d’être branché. Et ici,
l’expression prend vraiment tout son sens.
L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les
familiers de la Bible y reconnaissent tout de suite que cette vigne
c’est Israël, le peuple choisi que Dieu a planté. Pour elle il s’est
dépensé sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas
s’étonner alors qu’il en attende un grand cru.
Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette
vigne, un cep privilégié, mais qui en réalité est le premier d’un
grand vignoble tout neuf qu’il rêve de voir s’étendre à la grandeur
du monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la
vigne, et vous les sarments...
Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne
de comprendre la grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme
une sève, la sève pascale, cette sève qui déjà commence à couler
au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire
: aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur le
chemin de Damas pour en faire un Apôtre. Sève qui fait de Pierre
un prédicateur. Sève qui donne vie aux premières communautés.
Sève qui encore aujourd’hui nous rejoint, nous alimente, nous fait
vivre. Sève qui donne de porter du fruit.
C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans
sa première lettre Jean précise : Mes enfants, nous devons aimer
non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et
en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés,
les bonnes bouteilles attendues, ont quelque chose de concret,
d’incarné et de vérifiable.
Suis-je branché?

